
ÉMETTEURS À ENCASTRER

ÉMETTEURS PORTE-CLÉ

COMMANDES MURALES EXTRA-PLATES

RÉCEPTEURS GAMME CLASSIC

E2BP
- 2 canaux indépendants.
-  Se câble derrière n’importe quelle série 

d’appareillage du marché.
-  Peut être piloté par un bouton poussoir, 

un interrupteur ou tout contact sec pour 
commander les télérupteurs radio Yokis.

- Émetteur alimenté par une pile standard 
  CR2032 (durée de vie de la pile > 7 ans)

TLC2C
- 2 canaux indépendants

SUPPORT TLC
- Compatible avec la TLC2C

TLM1T45
- 1 canal
-  Idéal et économique pour un simple allumage

TLM2T45
- 2 canaux, c’est un double bouton-poussoir
-  Idéal pour commander un volet roulant 

descente et montée

TLM4T45
- 4 canaux
-  Idéal à l’entrée d’une pièce ou pour 

mixer des commandes éclairage et volets 
roulants

Références Code article

E2BP 5454402
Accessoires

RAL60 (60 cm) 5454083

RAL200 (200 cm) 5454084

SUP01 5454085

Références Code article

TLC2C 5454401

SUPPORT TLC 5454082

Références Code article

TLM1T45 5454411

TLM2T45 5454406

TLM4T45 5454412

Les plus Yokis

+  Pour LeS rÉFÉrenCeS  
TLM1T45 et TLM2T45 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.

+  ChAque ÉMeTTeur TLM 
eST LiVrÉ AVeC L'ADhÉSiF 
DouBLe FACe MurAL

YOKIS HUB
- Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application         ,
  de piloter l'ensemble des modules de l'habitat (application mobile et tablette disponible gratuitement  
  pour Androïd et Apple iOS).
- Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance
- Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis
- Créez, configurez, dupliquez vos télécommandes
- Modifiez les paramétres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position 
  favorite, etc.)
- Créez et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud

(Les produits sont livrés complets avec 
support carré, plaque et enjoliveur 45x45.

Ils peuvent être installés sur un pot de 
60mm ou grâce à l'adhésif double face sur 
toutes surfaces )

GAMME RADIO "CLASSIC"

Références Code article

MVR500ER 5454452

Références Code article

MTV500ER 5454454

Références Code article

MTR2000ER 5454451
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Références Code article

YOKISHUB 5454495
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