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KITRADIOSAP
5454515

KITRADIOVVP
5454516

Kit Radio Va-et-vient
Contenu du kit :
▶ 1 x MTR2000ERP
▶ 2 x E2BPP

Kit Radio Simple Allumage
Contenu du kit :
▶ 1 x MTR2000ERP
▶ 1 x TLM1T45P

KITS RADIO KITS RADIO
KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER KIT RADIO VA-ET-VIENT POWER

Les avantages du KITRADIOSAP

▶ Prêt à l’emploi : Kit comprenant 1x
télérupteur mixte filaire et radio
MTR2000ERP + 1x télécommande
murale extra plate 1 touche TLM1T45P

▶ Créez simplement et rapidement un
nouveau point de commande sans
travaux

▶ Commande tous les éclairages jusqu’à
2000W et toutes applications de type
portail, porte de garage, etc.
avec son contact libre de potentiel.

▶ S’éteint en cas d’oubli : télérupteur
temporisable de 2 secondes à 4
heures.

Les avantages du KITRADIOVVP

▶ Prêt à l’emploi : Kit comprenant 1x
télérupteur mixte filaire et radio
(MTR2000ERP) + 2x émetteurs
encastrables (E2BPP)

▶ 2x E2BPP : émetteurs encastrables
compatible avec toutes les gammes
d’appareillages BP ou interrupteur

▶ Emetteurs 2 canaux vous permettant
depuis un BP double de piloter plusieurs
micromodules YOKIS

▶ Commande tous les éclairages jusqu’à
2000W et toutes applications de type
portail, porte de garage, etc.
avec son contact libre de potentiel.

▶ S’éteint en cas d’oubli : télérupteur
temporisable de 2 secondes à 4
heures.

Bon à savoir

▶ Grâce à leur mixité filaire et radio, les
télérupteurs radio peuvent être pilotés par
commande filaire et/ou tous les émetteurs
radio.

▶ Tous les récepteurs radio YOKIS font office de
répéteur du signal.

▶ Peut être utilisé pour commander un autre
récepteur radio et devient alors un émetteur
sans pile.

▶ Transmission bidirectionnelle
avec led de contrôle sur l’émetteur.

▶ Peut être commandé par un nombre illimité
d’émetteurs

▶ Compatible avec la solution d’habitat connecté
YOKIS hub
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COMPATIBLE COMPATIBLE

Nécessite un hub Nécessite un hub

▶ Dans une même habitation < 100m2

▶ Traverse un mur porteur ou une dalle

▶ 250m en champ libre à vue et sans obstacle
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