
BOX DOMOTIQUE POUR UNE MAISON CONNECTÉE

Notice utilisateur
domii box
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Alimentation USB 
(pose libre)

Input : 100-240V 50-60 Hz 0,5A
Output : 5V DC 2.0A

Alimentation sur rail 
(montage mural)

Input : 100-240V 50-60 Hz 0,5A
Output : 12V DC 1.5A

Température de 
fonctionnement De 0°C à 40°C

Fréquence Radio EnOcean 868,3 MHz

WiFi 2,4Ghz - IEEE 802.11i

Bluetooth Bluetooth 4.0

Indice de protection IP30

Poids 200 g

Dimension 110x110x27 mm
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La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée par différentes 

-
tion des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et 

Attention ! 

• Lire attentivement cette notice avant installation.
• La domiiBox doit être installée selon les normes en vigueur.
• Avant toute intervention, assurez-vous d’avoir coupé le courant.
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Avertissements

• Il est nécessaire d’avoir une box internet avec connexion haut débit à la 
maison, sur laquelle raccorder la domiiBox®.

débrancher ni la domiiBox® ni la box Internet de la maison (notamment lors 
de périodes d’absences prolongées, comme le week-end ou les vacances).

• Egalement, il est nécessaire d’avoir accès à une connexion internet pour 

de protection attendus.
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I. BOX DOMOTIQUE POUR UN HABITAT CONNECTÉ - CONTENU 
1. domii box sans écran - Montage mural - (réf DomiiBox_WM1)

a. b.a.

c. e. d.

b. Façade
c. Support murale

d. Alimentation sur rail 
e. Câble USB 1,5m 
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2. domii box sans écran – Pose libre - (réf DomiiBox_SA1)
 

a. b.a.

c. e. d.

b. Façade
c. Support pose libbre

d. Alimentation secteur 230V USB
e. Câble USB 1,5m
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II. DESCRIPTION

1. Visualisation du système
2. Façade 
3. Ventilation
4. Prise Ethernet

5. Bornier alimentation 12V
 

logiciel  Micro USB
7. Reset
8. Positionnement du support

1 2 8 4 567

3
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III. INSTALLATION

1. Positionnement de la façade

3. Lissez le tout.
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2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation
a. Montage pose libre.

1 2

43
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Raccordement électrique :

- Branchez le câble USB à l’emplacement prévu sur la domiiBox, ainsi que sur 

Raccordement réseau: 

RJ45 n’est pas obligatoire)

Support : 

câbles restent bien dans l’encoche.

2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation
a. Montage pose libre.
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2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation
b. Montage mural

+V -V
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N
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Raccordement électrique :

- Coté tableau électrique : raccordez l’alimentions 12v dans votre tableau 
électrique selon les préconisations de la notice dédiéé à l’alimentation.

ou rigides d’un diamètre compris entre 0,75mm² et 1,5mm² maximum, 

aux polarités.

Raccordement réseau: 

RJ45 n’est pas obligatoire)

Support : 

- Vissez le support sur la boite d’encastrement mural en prenant soin de ne 
pas trop le serrer.

le bas

2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation
b. Montage mural
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Téléchargement de l’application domii
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3. Téléchargez l’application domii

1. Selon votre appareil, connectez-vous à Google play ou App Store

2. Recherchez et télécharger l’application gratuite «domii»

tablette.

4. Créez votre compte via l’application domii et laissez vous guider par 
l’assistant d’installation de votre application
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État des leds État du système

Orange clignotant 
rapide paramètres réseaux

Orange clignotant lent Problème de communication avec un 
accessoire 

Vert clignotant Mise à jour système en cours, ne pas 
débrancher la domiibox

Fonctions Actions Leds

Reset usine : 
(Réinitialisation de 
tous les paramètres et 
comptes)

Appuyer 10 secondes 
sur la touche reset au 
dos de la domiiBox

La led clignote 
Magenta 
rapidement, 
la domiiBox 
redémarre

Reset compte : 
(Réinitialisation des 
informations de 
comptes)

Appuyer 30 secondes 
sur la touche reset au 
dos de la domiiBox

La led clignote 
Rouge rapidement, 
la domiiBox 
redémarre

Fonctions diagnostic 

Fonctions avancées
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Notes



3 bis route de Lacourtensourt

0 800 943 778 (numéro vert)


