
 

 

Des Kits prêts à l'emploi pour les fonctions les plus courantes

GAMME RADIO CLASSIC

GAMME RADIO POWER

Une gamme complète comprenant télérupteurs, télévariateurs et micromodules volets roulants 
radio pour des installations au sein d'une même pièce ou en traversée de cloisons fines (plaque 
de plâtre, cloisons en placo-plâtre,...). 

Créez des fonctionnalités simplement et rapidement  :

 > Création simple et rapide de va-et-vient sur des interrupteurs ou BP existants
 > Pilotage de volets roulants sans fil
 > Variation de lumière (y compris circuits LED et lampes économiques)
 > Ajout simple et rapide de nouveaux points de commandes de votre installation
 > Création d'une commande groupée dans une même pièce (éclairage, volets roulants)

Retrouvez ces types d'installation dans nos Kits radio prêts à l'emploi :

Une gamme encore plus puissante comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants 
radio pour des installations couvrant l'habitat (avec traversée de mur porteur ou dalle) ou en 
extérieur sur de longues distances.

 > Une portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC permettant 
     de couvrir de longues distances

 > Pilotage de multiples modules au sein de l'habitation, les récepteurs et émetteurs  
    de la gamme Power peuvent traverser un mur maître ou une dalle

 > Centralisation de volets roulants et/ou de vos circuits d'éclairage dans toute  
     l'habitation à l'aide du Bus Radio Yokis

 > Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro

Kit Radio Simple Allumage 
KITRADIOSA 
Réf. 5454510

Kit Radio Simple Allumage 
KITRADIOSAP 
Réf. 5454515

Kit Radio Va-et-Vient 
KITRADIOVV 
Réf. 5454511

Kit Radio Va-et-Vient 
KITRADIOVVP 
Réf. 5454516

Kit Radio Variation Va-et-Vient 
KITRADIOVARVV 

Réf. 5454513

Kit Radio Variation Va-et-Vient 
KITRADIOVARVVP 

Réf. 5454517

Kit Radio Variation Va-et-Vient 
KITRADIOVR 
Réf. 5454514

Kit Radio Variation Va-et-Vient 
KITRADIOVRP 
Réf. 5454518

Portée de la gamme CLASSIC

Champ libre : 50 m en champ libre à 
vue et sans obstacle

Volume : une même pièce  
< 100m²

Traversée de murs : uniquement cloison 
fine (plaque de plâtre, 
cloisons en  
placo-plâtre,...)

Portée de la gamme POWER

Champ libre : 250 m en champ libre à 
vue et sans obstacle

Volume : une même habitation  
< 100m²

Traversée de murs : un mur porteur ou une 
dalle, permet de  
couvrir l'habitation à 
l'aide du Bus Radio 
Yokis

Les ondes de la Radio  
Yokis rayonnent  

10 000 fois moins  
qu'un téléphone portable.

UNE HABITATION SAINE
MÉMENTO RADIO  
POUR LES PROS > page 47
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Bénéficiez de tous les avantages de la gamme radio Power dans nos Kits Radio POWER prêts à l'emploi :
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