
FILAIRE

Disposant d’une large gamme de charges compatibles, les télévariateurs YOKIS vont 
vous permettre d’adapter l’intensité lumineuse de chaque circuit à votre guise. 

Munis d’un microprocesseur électronique, nos variateurs permettent d’économiser de 
l’énergie en ne consommant que l’énergie nécessaire à l’intensité lumineuse souhaitée.
Temporisables, ils peuvent s’éteindre automatiquement en cas d’oubli.

Télévariateur temporisableTélévariateur temporisable

MTV500E

Faire varier et temporiserFaire varier et temporiser
la luminosité d’un circuit d’éclairagela luminosité d’un circuit d’éclairage

MICROMODULES SANS NEUTRE

MTV500E
5454052

Les avantages Yokis

▶ Temporisable de 2 secondes à 4 heures

▶ Installation facile sans neutre derrière
n’importe quel bouton poussoir du
marché.

▶ Micromodule 100% électronique à
microprocesseur.

▶ Réduction réelle de la consommation en
fonction de la variation.

▶ Variateur compatible avec les Led
dimmables en ajoutant l’accessoire
CHR3W (réf. 5454070).

▶ Retour à l’intensité lumineuse préréglée
par double appui sur le BP.

▶ Pour réaliser encore plus d’économies,
les télévariateurs MTV500 sont
temporisables pour éteindre la lumière
en cas d’oubli. (Temporisation de 2
secondes à 4 heures, avec préavis
d’extinction).

Bon à savoir

▶ Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant
l’accessoire BV40 (réf 5454071).

▶ 100% étanche pour installation extérieure (version
encastrable).

▶ Bobine numérique protégée en cas d’appui prolongé.

▶  Compatible avec les câblages existants avec le commun
des poussoirs au neutre ou à la phase.

▶ Variation possible à partir de 3W / jusqu’à 250VA sur des
charges de types Led.

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 500W

Variateur avec fonction veilleuse enfant

ACCESSOIRES

CHR3W
5454070

▶ Trois appuis courts sur le BP permettent d’obtenir une
lumière à 20% d’intensité qui diminuera doucement
en une heure jusqu’à ne laisser qu’une petite veilleuse
(pendant 12 heures).

▶ Permet également le balisage des couloirs ou autres
pièces lors de déplacements nocturnes.

Charge résistive 3W pour ampoules 
économiques et LED
Permet d’éviter les effets de 
scintillements liés aux ampoules 

Nouvelles fonctionnalités


