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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

Hub de communication permettant, depuis un 
smartphone ou une tablette avec l'application YnO, 
de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. 
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. Modifier les paramètres 
d'utilisation des modules de votre installation 
(temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer 
les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre 
installation grâce au YOKIS Cloud.

Réf. YOKISHUB

HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB

75,90 €HT

Micromodule intelligent : fonctions variateur / 
veilleuse / simulateur de présence / extinction 
automatique. 
S'installe en fond de boite sur un câblage 
existant simple allumage ou va-et-vient. 
Fonctionne avec les BP à voyant en rajoutant 
l'accessoire BV40.

Réf. MTK500E

TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W

24,90 €HT

Télécommande 2 canaux, c'est un double 
bouton-poussoir. Idéal pour commander un 
volet roulant descente et montée.

Réf. TLM2T45P

TÉLÉCOMMANDE MURALE 2 TOUCHES POWER

35,90 €HT

Télécommande 1 canal. Idéal et économique 
pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

33,90 €HT

Micromodule volet roulant Radio Power 
encastrable, mixte filaire et radio. Compatible 
tous types et marques de volets, stores, 
brises soleil avec moteur 3 ou 4 fils. 
Possibilité de programmations horaires 
journalières. Programmation d'une position 
intermédiaire du volet.

Réf. MVR500ERP

MODULE VOLET ROULANT RADIO POWER

42,50 €HT

Emetteur à encastrer 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.

Réf. E2BPP

EMETTEUR 2 CANAUX POWER

29,50 €HT

Permet des commandes sans limites de 
puissance grâce au Bus Radio Yokis. Seuil 
minimum programmable. Temporisable. 
Peut être commandé par un nombre illimité 
d'émetteurs. Micromodule mixte Radio ET 
filaire.

Réf. MTV500ER

TELEVARIATEUR RADIO

35,90 €HT


