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RADIO

Télécommandes de 1 à 8 canaux 

▶ Émetteurs multifonctions : chaque canal peut piloter n’importe quel
produit radio YOKIS (éclairage, volets, scénarios, etc.)

▶ 1 à 8 canaux indépendants permettant de mixer éclairage, volets
roulants, automatismes, centralisation et scénarios.

▶ Télécommandes pouvant être personnalisées via l’application de
pilotage de l’habitat YOKIS YnO (nécessite un YokisHub).

ÉMETTEURS RADIO
TÉLÉCOMMANDES

GALET8TP GALETBOISP
5454424 5454426

▶ Dans une même habitation

▶ Traverse un mur porteur ou une dalle

▶ 250m en champ libre à vue et sans obstacle

Performance de la radio power :

RADIO

TLM1T45P
▶ Émetteur multifonctions :

peut piloter n’importe quel produit 
radio YOKIS (éclairage, volets, 
scénarios, etc.)

▶ 1 canal
▶ Idéal et économique pour un

simple allumage

TLM2T45P
▶ Émetteur multifonctions :

chaque canal peut piloter n’importe 
quel produit radio YOKIS (éclairage, 
volets, scénarios, etc.)

▶ 2 canaux
▶ Idéal pour commander un volet

roulant descente et montée ou
être utilisée en commande de
centralisation

TLM4T45P
▶ Émetteur multifonctions :

chaque canal peut piloter n’importe 
quel produit radio YOKIS (éclairage, 
volets, scénarios, etc.)

▶ 4 canaux
▶ Idéal à l’entrée d’une pièce ou pour

mixer des commandes éclairage et
volets roulants

Les produits sont livrés complets avec support carré, 
plaque et enjoliveur 45x45. Ils peuvent être installés 
sur un pot de 60mm de diamètre ou sur toutes surfaces 
planes grâce à l'adhésif double face.

ÉMETTEURS RADIO
COMMANDES MURALES EXTRA-PLATES

TLM1T45P TLM2T45P

TLM4T45P

5454417 5454419

5454421

▶ Chaque émetteur TLM est livré avec l’adhésif
double face mural

▶ Pour les références TLM1T45P et TLM2T45P un
enjoliveur rond (dans différentes couleurs) est à
disposition sur simple demande pour s’adapter
sur les principales plaques d’appareillage des
grandes marques du marché.

les plus YOKIS :
▶ Dans une même habitation

▶ Traverse un mur porteur ou une dalle

▶ 250m en champ libre à vue et sans obstacle

Performance de la radio power :
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Créer de nouvelles télécommandes pour piloter une pièce, un 
équipement ou un scénario en quelques clics

▶ Configurer de nouvelles télécommandes directement depuis l’application YnO pour
répondre aux besoins de tous les occupants du logement

▶ Associer simplement des scénarios à vos télécommandes YOKIS

Compatible avec l’application n
Nécessite un hub


