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DiO® offre un large éventail de produits domotiques pour l’extérieur, pour 
agrémenter terrasse ou jardin, à l’arrivée des beaux jours ! 

 
DiO®, marque européenne, leader de la maison connectée, appartenant depuis fin 2018 au groupe français 
Cabasse Group (ex AwoX), offre une large gamme de produits domotiques à petits prix et faciles à installer 
pour améliorer ses extérieurs. DiO® propose en effet des solutions de gestion intelligente pour créer des 
scénarios autour de l’éclairage, de l’ouverture et fermeture du portail, des stores, de la piscine … pour 
apporter plus de confort et de sécurité, grâce au contrôle en local (via une simple télécommande et son 
protocole radio DiO® 433 MHz) ou encore connectées, en Wifi. 
 

 

Contrôlez à distance l’éclairage de tous vos extérieurs ! 

Pour compléter l’écosystème intérieur, DiO® propose des solutions pratiques afin de 
contrôler les luminaires extérieurs. Avec le module 3 canaux Dio 1.0 (1 entrée pour 3 
sorties sans-fil), il est possible de relier différents éclairages du jardin et de les allumer 
simplement depuis l’intérieur avec une télécommande DiO®. Celle-ci permet d’allumer 
ou d’éteindre chaque zone de manière distinctive comme par exemple l’allée menant à 
votre porte à l’arrivée de vos invités, ou bien d’allumer plusieurs zones de votre jardin 
en même temps via le bouton groupe pour créer une ambiance de soirée. 

Ainsi pendant que vous êtes confortablement installés à l’intérieur, vous pouvez allumer les décorations 
électriques telles que guirlandes, spots autour de la piscine, d’un muret, d’une fontaine, le tout sans vous 
déplacer ! 

 

Module 3 canaux Dio1.0 - PPI 49.90 €                                                                                                                       

Pour accéder à des options complémentaires, DiO® propose aussi une mini prise extérieure Dio 1.0 étanche. 
Celle-ci permet de déclencher à distance différents points lumineux du jardin ou appareils électriques tels 
qu’un circuit ou une pompe d’arrosage, sans avoir à sortir de chez soi, via un simple appui sur sa télécommande 
DiO.   
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Arrosez uniquement en fonction des besoins : pratique et économique, pendant les fortes 
chaleurs !   

Mini prise extérieure DiO® 1.0 - PPI 34.90€     

 

Des détecteurs de mouvement pour un éclairage automatique ! 

Installé sans travaux et sans aucun fil, le détecteur de mouvement extérieur DiO® 1.0 permet d’apporter un 
peu plus de sécurité à votre foyer. Installé, par exemple au niveau de l’entrée, il déclenche l’éclairage au 
crépuscule dès détection d’un mouvement, ce qui permet notamment de dissuader de manière préventive 
toute forme d’intrusion. L’éclairage automatique peut s’avérer aussi très utile pour illuminer par exemple 
votre allée lorsque vous rentrez en voiture ou pour permettre à vos enfants de jouer dans le jardin en fin de 
journée sans se soucier de la lumière.  

Et grâce à la télécommande porte-clés compatible avec tous les éclairages extérieurs, les réglages de la 
temporisation (5s, 1, 5, 10m) et de la détection de luminosité n’ont jamais été aussi simples !  

Les prix : Détecteur de mouvement extérieur DiO® 1.0 – 36.90€ PPI & Télécommande porte-clés DiO 1.0 - 
15.90€ PPI  

 

Détecteur de mouvement extérieur DiO® 1.0 – 36.90€ PPI - Télécommande porte-clés DiO 1.0 - 15.90€ PPI 

 

Ouvrez votre portail du garage ou gâche électrique avec les modules Dio® 1.0 
 

Le nouveau module en 220V DiO® 1.0 permet de commander l’ouverture et la fermeture de divers 
automatismes tels qu’une porte de garage, un portail motorisé ou d’autres appareils limités à 500W. Connecté 
avec toutes les commandes DiO® (télécommande, interrupteur sans-fil ou smartphone), ce module est 
entièrement pilotable à distance. Plus besoin de sortir de la voiture pour ouvrir le portail ! 

Quant au module en 12/24V DiO® 1.0, il commande facilement à distance une gâche électrique ou autres 
appareils limités à 75W. Une solution clé-en-main pour rentrer chez soi aisément ! Il est possible également 
de relier ce module à la sonnette connectée DIOBELL afin d’ouvrir directement à un livreur ou tout autre 
visiteur via le smartphone. 

Autres possibilités, combiner via ce module son ouverture de portail avec ses éclairages extérieurs ainsi que 
la lumière de sa porte d’entrée : l’ensemble des accessoires DiO® sont inter-compatibles via les 
télécommandes DiO® !   
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Module en 220V DiO® 1.0 -PPI  33.90€   
Module en 12/24V DiO® 1.0-PPI -29.90€ 

 

Contrôlez vos stores d’où vous voulez et comme vous voulez avec Rev-Shutter ! 
 

Avec l’interrupteur connecté Dio Rev-Shutter, contrôlez l’ouverture et la fermeture de vos volets, ou encore 
stores électriques, sans vous déplacer, à l’aide d’une télécommande Dio, d’un interrupteur sans-fil, de votre 
smartphone (grâce à l’application Dio One) ou à la voix, via Alexa ou Google Home. Il est aussi possible de 
programmer ou centraliser via l’application, l’ouverture et la fermeture des stores à une heure précise (par ex 
ouvrir le store tous les après-midis pendant les fortes chaleurs estivales) mais aussi l’ouvrir à distance pour 
protéger la terrasse en cas de pluie, ou  le fermer en cas de vent violent. Vous pourrez ainsi prendre la main 
sur vos stores et volets connectés quand vous voulez et où que vous soyez.  

Pratique, l’interrupteur connecté Rev-Shutter peut aussi fonctionner avec certains volets roulant de piscine 
pour les ouvrir et fermer à distance.  S’adapte à la place de tous les interrupteurs classiques et compatible 
avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique. 

 
 

 
 

Dio Rev-Shutter 433MhZ + Wifi-PPI 34.90 € 
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Enfin, vous pourrez aussi piloter à distance l’éclairage de votre piscine grâce au Module On/Off DiO 1.0  
PPI - 15,90 €.  
 

 
 

POUR PLUS D’INFOS SUR L’ENSEMBLE DES POSSIBLITES, RENDEZ-VOUS SUR ◆?Ç www.DIOHOME.COM 

 

 

A propos de DiO : 
 

La marque DiO® Connected Home du groupe Chacon a été créée en 2008. Elle développe une large gamme de 
produits domotiques, simples et faciles à installer, à destination du grand public, avec un écosystème complet 
de produits inter-compatibles sans-fil (émetteurs et récepteurs sous protocole Radio 433 MHz, devenu un 
standard connu sous le nom DiO®) et permettant de contrôler les luminaires, motorisations, le chauffage et tout 
autre appareil électrique à distance, ceci sans devoir tirer de câbles.   
 
Forte de plus de 100 références, d’un parc installé de plus de 2 millions de foyers et d’un large circuit de 
distribution, DiO®, via ce rachat par Cabasse Group (ex AwoX), leader dans l’IOT et les technologies de 
connectivité, bénéficie à la fois de ses dernières innovations technologiques mais aussi de son infrastructure 
industrielle, lui permettant de devenir l’un des leaders européens de la Smart Home. 

 

 

                      @Chacon.DiO.France/        @ChaconDio           ChaconDiO_Smarthome            @DiO Connected Home 

 

 
 

Pour plus d’infos & tests produit, contact presse : 
La Toile des Médias – David PILO Tel : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37 

dpilo@latoiledesmedias.com 

http://www.diohome.com/
https://www.facebook.com/Chacon.DiO.France/
https://www.facebook.com/Chacon.DiO.France/
https://twitter.com/ChaconDio
https://www.instagram.com/cabasseacoustic/
https://www.instagram.com/chacondio/
https://www.youtube.com/c/DiO-Connected-Home/
mailto:dpilo@latoiledesmedias.com

