
SERVEUR YOKIS

YOKISHUB 5454495

Caractéristiques :
- Alimentation : adaptateur d’alimentation 230VAC-50Hz / 9V DC
(fourni) 
- Interface réseau : 1 port RJ-45 10/100 base TX (interface réseau
avec capacité auto-MDIX permettant l’utilisation de câble réseau
croisé ou décroisé) 
- Consommation : 1.4W max. 
- Protection : IP40 
- Antenne radio orientable à 360° (possibilité d’utiliser une rallonge
d’antenne pour déporter le signal) 
- Dimensions : 27x60x86mm (hors antenne) 
- Poids : 70g (hors adaptateur d’alimentation) 

Utiliser uniquement le bloc secteur fourni, caractéristiques :
Marque: Power Max; Modèle: SW4311
100-240V AC 50/60Hz OUTPUT: 9.0VDC 660mA
LPS compliant – Tma : +40°C

GARANTIE: En sus de la garantie légale instituée par les articles 1641 et suivant le code civil français, ce produit est garanti 5 ans à compter de sa date de

fabrication. L'ensemble du matériel devra avoir été utilisé conformément aux prescriptions qui lui sont propres et à l'usage auquel il est destiné. Le défaut ne devra

pas avoir été causé par une détérioration ou un accident résultant de négligence, utilisation anormale ou un mauvais montage. Dans tous les cas, la garantie ne

couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans aucunes indemnités, préjudice subi et dommages et intérêts ne puissent être réclamés.

Produits fabriqués en France par la Sté Yokis - 2, rue de Strasbourg  83210 Solliès-Pont  

Renseignements techniques sur www.yokis.com ou par tel au 0494130628 réservé aux professionnels 
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PORTÉE RADIO: 

Gamme Radio Power: 
• dans une maison de 100m² avec traver-

sée perpendiculaire d’un mur maître ou

d’une dalle

• sur 250m en champ libre 

(Réduction de la portée si environnement

métallique, passage de mur ou de cloison)

TRANSMISSION RADIO:
En cas de portée insuffisante l’ajout d’un 

récepteur intermédiaire résoud le probléme 

(voir § ‘’Augmentation de la portée’’ sur la

notice des récepteurs).

Fonctionnement :
1. fixation de l’antenne 
2. LED indiquant l’échange de données entre les micromodules
installés et le YOKIS HUB 
3. LED indiquant l’état du YOKIS HUB
4. Bouton synchronisation 
Lecture de l’état du HUB (3.) :
- Fonctionnement normal : 1 flash toutes les 3 sec. 
- Erreur détectée : clignotement très lent (LED allumée 5 sec. puis
éteinte 5 sec.) 
Lecture des messages d’erreur (la LED 3. clignote très lentement,
les séquences ci-dessous se visualisent alors sur les
clignotements de la LED 2.) : 
- Le Yokis Hub n’est pas associé avec un compte : court - long - long -long
- Base de données vide : court - court - court - court 
- Accès impossible au réseau radio Yokis : court - court - court - long
- Accès impossible au Cloud Yokis : court - court - long - court 
- Erreur réseau IP : court - court - long - long
- Erreur lien réseau : court - long - court - court 
- Câble réseau non branché : court - long - court - long
- Erreur matériel : court - long - long - court  

1.

2.

3.

4.

Détail des informations données par le 
YOKIS HUB :

APPLICATION MOBILE DE PILOTAGE : YOKIS 

Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application

mobile YOKIS         (disponible pour mobile et tablette Androïd et Apple). 

Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QrCode ci-contre ou rendez

vous directement à l’adresse : http://www.yokis.fr/application-yno.html 

Tous les récepteurs Radio YOKIS sont compatibles avec le YOKISHUB. 
Tous les émetteurs YOKIS Radio sont compatibles avec 

le YOKISHUB : télécommandes, télécommandes murales et 
émetteurs encastrables.
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FRANÇAIS 

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yokis S.a.s., déclare que l’équipement radioélectrique du type 
SERVEUR YOKIS YOKISHUB (code art. 5454495) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.yokis.com

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yokis S.a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio:  
YOKIS HUB (codice art. 5454495) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.yokis.com

ENGLISH

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Yokis S.a.s. declares that the radio equipment type:    
YOKIS HUB (item code 5454495) is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yokis.com

ESPAÑOL

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Yokis S.a.s. declara que el tipo de equipo radioeléctrico YOKIS HUB (código 5454495) es
conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
www.yokis.com

DEUTSCH

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yokis S.a.s., dass der Funkanlagentyp
YOKIS HUB (Artikelcode 5454495) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.yokis.com

NEDERLANDS

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart de fabrikant, Yokis S.a.s., dat het type radioapparatuur:
YOKIS HUB (artikelnr. 5454495) conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende interneta-
dres: www.yokis.com
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