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Une connexion directe est indispensable pour commander un récepteur avec la touche d’un émetteur. 
Une fois la connexion effectuée, la led de l’émetteur clignote une fois lorsqu'on appuie sur la touche (l’ordre "BP appui" est transmis) et 
clignote encore une fois lorsqu’on relâche la touche (l’ordre "BP relâche" est transmis). 
La commande est identique à celle d’un BP filaire. On peut ainsi régler le récepteur avec des séquences d'impulsions comme si on le 
faisait avec un BP filaire.

Chaque touche de l’émetteur peut commander en connexion directe jusqu'à 4 récepteurs. Si plusieurs récepteurs sont enregistrés sur une 
même touche, la commande est de type centralisée, tous les récepteurs se synchronisent alors automatiquement. 

Dans le cas d'une commande centralisée la led clignote uniquement lors de l’appui sur la touche (pas lors de son relâchement) et 
uniquement si la transmission radio est correcte. Si la led ne clignote pas, il faut vérifier que tous les récepteurs qui ont été connectés 
avec cette touche sont à portée de radio (soit une même pièce de 100 m² maximum pour la gamme Classic). Il se peut que des récepteurs 
inscrits pour une touche n’existent plus ou aient été changés. Dans ce cas faire 21 impulsions rapide sur la touche de l’émetteur pour 
supprimer les connections radio erronées (ATTENTION, le faire uniquement lorsque les récepteurs sont à porter de radio, sinon ils seront 
effacés).

A-1 CONNEXION DIRECTE ENTRE UN ÉMETTEUR ET UN RÉCEPTEUR

Faire 5 impulsions rapides sur la touche de l’émetteur à connecter E5 . 

Pendant que led de l'émetteur clignote faire une impulsion sur "connect" du récepteur R1 .

NB : pour connecter un autre récepteur sur la même touche de l'émetteur répéter la procédure ci-dessus (maximum 4 récepteurs par touche).
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A-1a Connexion d'une touche d'un émetteur avec un 
récepteur

A-1b Connexion d'une touche d'un émetteur avec trois récepteurs

A-1c Connexion de plusieurs émetteurs avec un seul récepteur

Possible avec tous 
les récepteurs Yokis

Les récepteurs seront synchronisés 
automatiquement. 4 récepteurs 
maximum. Nombre illimité de 
récepteurs en utilisant le "Bus 
Radio" (voir § B-1)

Possible avec tous  
les émetteurs Yokis
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Nombre illimité 
d'émetteurs

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO YOKIS

CONNEXION RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR  
MODE DIRECT A
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A-2 VÉRIFICATION DE LA COMMUNICATION ENTRE UN RÉCEPTEUR ET UN ÉMETTEUR

Faire une impulsion sur la touche de l'émetteur pour commander le récepteur. 

La led de l'émetteur et du récepteur clignote pour confirmer la bonne transmission radio. 

On remarque que la led clignote une fois lors de l'appui sur la touche et une fois lors du relâchement de la touche.  
Si la led ne clignote pas, la distance émetteur/récepteur est peut-être trop importante ou le micromodule n'est pas alimenté, vérifier 
l'alimation du récepteur et essayer de vous rapprocher de celui-ci jusqu'à ce que la led clignote.  
Si la led ne clignote toujours pas faire 21 impulsions sur la touche de l'émetteur pour supprimer d'éventuelles connexions radio erronées.

 ATTENTION : la portée radio peut être réduite et/ou les modules pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de pièces 
métalliques à proximité des émetteurs ou des récepteurs, en présence de perturbations radioélectriques produites par des antennes de 
télécommunication GSM voisines et en présence d’émetteurs qui utilisent des fréquences à 2,4 GHz.  
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A-2a Clignotement de la led lors de la commande d'un récepteur avec la touche d'un émetteur
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A-3 DÉCONNEXION D'UN ÉMETTEUR AVEC UN RÉCEPTEUR

Faire 5 impulsions rapides sur la touche à déconnecter de l’émetteur E5 . Pendant que la led de l'émetteur clignote faire une impulsion sur 
"connect" du récepteur R1 .

NB : La procédure est identique à la connexion.
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A-3a Déconnexion d'une touche d'un émetteur avec un récepteur A-3b Déconnexion de deux récepteurs de la touche d'un 
émetteur. Un seul des 3 récepteurs reste connecté.
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A-4 REMPLACEMENT D'UN RÉCEPTEUR

Faire 5 impulsions rapides sur la touche de l’émetteur précédement connectée E5  puis pendant que la led clignote faire une impulsion sur 
"connect" du nouveau récepteur R1  à connecter.

Faire 21 impulsions rapides sur la touche de l'émetteur E21  pour supprimer la connexion avec l'ancien récepteur.
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A-4a Remplacement d'un récepteur par un nouveau

E21
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Il est possible de connecter un nombre illimité de récepteurs entre eux, en définissant un « Bus Radio ». Cela permet de :
• Centraliser via radio le pilotage de toutes les lumières ou tous les volets (sans avoir à câbler le fil pilote).
• Transmettre une commande d’un émetteur à un récepteur en dehors de la portée directe, à l’aide d’autres récepteurs utilisés comme des « ponts radio ».
• Envoyer des commandes à des « Groupes » de récepteurs faisant partie du Bus Radio.

Seuls les codes radio Yokis sont compatibles avec le mode Bus Radio.

Les commandes pour les volets peuvent également être transmises par l’intermédiaire des modules d’éclairage et vice versa. Pour plus d’informations, visitez 
le site www.yokis.com.

Le Bus Radio peut être configuré automatiquement avec la nouvelle application Yokis Pro et la clé USB Yokey, ou bien manuellement en suivant les 
5 étapes ci-dessous :

BUS RADIO – CONFIGURATION MANUELLE

ÉTAPE 1 CONFIGURER LES MODULES RÉCEPTEURS

(Si l’opération se fait à l’établi, il est conseillé de marquer chaque récepteur avec un numéro, de façon à pouvoir les installer sur le système dans l’ordre 
prédéfini)
1) Sur le premier module, exercer un court appui avec la pointe d’un crayon (ou un objet pointu) dans le trou « connect » (le module MTV500ER a une 

languette à la place du trou). La diode à côté clignotera en attente d’une connexion (le clignotement de recherche se termine après 30 s).
2) Lorsque la diode clignote, appuyer sur « connect » sur le récepteur 2.
Pour confirmer la connexion, la diode du récepteur 2 clignote une seule fois et la diode du récepteur 1 cesse de clignoter. Une fois la connexion terminée avec 
succès, les relais des deux récepteurs commutent une fois.

La connexion des autres récepteurs est effectuée de la même manière, en associant le récepteur 2 au récepteur 3, le récepteur 3 au 4, et ainsi de suite, en 
répétant les étapes 1 et 2.

Remarque : La connexion ne doit pas nécessairement suivre un schéma linéaire : tous les types d’interconnexion sont décrits à la p. 62 de l’Approfondissement des modules radio.

ÉTAPE 2 CONNECTER LE BP DE L’ÉMETTEUR AU RÉCEPTEUR LE PLUS PROCHE

(Il est conseillé de connecter l’émetteur au récepteur le plus proche, afin d’éviter des problèmes de portée.)
1) Effectuer 5 appuis rapides sur le BP de l’émetteur choisi pour la commande centralisée.
2) Lorsque la diode de l’émetteur clignote, effectuer un court appui sur le BP « connect » du récepteur.

Remarque : Les émetteurs encastrables E2BPP(X) et E4BPP(X), n’ayant pas de BP, sont associés aux récepteurs (et sont programmés) en effectuant des impulsions rapides entre le fil 

commun (BLANC) et le fil coloré du canal choisi. Pour ces procédures, il est très pratique d’utiliser un BP d’une série quelconque câblé à l’émetteur.

ÉTAPE 3 PROGRAMMER LE « MODE BUS RADIO » SUR LE BP DE L’ÉMETTEUR

Le BP ainsi connecté fonctionne alors en « mode direct » (c’est-à-dire, il commande seulement le module associé). Par conséquent, pour faire fonctionner la 
commande sur tous les modules faisant partie du Bus Radio, il faut effectuer la programmation suivante :
1) Effectuer 10 appuis rapides sur le BP de l’émetteur (menu Configuration). La diode de l’émetteur clignotera rapidement.
2) Lorsque la diode clignote, effectuer 6 appuis sur le BP choisi.
3) À la fin des appuis, la diode clignotera 6 fois pour confirmer la configuration.

ÉTAPE 4 DÉFINIR SI LA CENTRALISATION S’APPLIQUE À : LUMIÈRES (PAR DÉFAUT), VOLETS OU « LUMIÈRES ET 
VOLETS »

Par défaut, le BP centralisé agit sur les modules d’éclairage (MTR2000ERP(X), MTR2000MRP(X) et MTV500ER). Si le Bus Radio n’a été réalisé qu’avec ces 
modules, la centralisation est déjà activée (sauter cette étape).
Par contre, si l’on souhaite que la commande centralisée pilote les micromodules volets roulants MVR500ERP(X) et MVR500MRP(X) ou les lumières et les volets 
roulants* en même temps, il faut :
1) Effectuer 10 appuis rapides sur un BP de l’émetteur (menu Configuration). La diode de l’émetteur clignotera rapidement.
2) Lorsque la diode clignote, effectuer 11 appuis (pour les volets) ou 20 appuis (lumières et volets*) sur le BP choisi.
3) À la fin des appuis, la diode clignotera 1 fois (pour les volets) ou 20 fois (lumières et volets*) pour confirmer la configuration.
*Seuls les modules de la version 5

ÉTAPE 5 (FACULTATIVE) DÉFINIR LA FONCTIONNALITÉ DU BP

Il est également possible d’exécuter une autre programmation de la commande centralisée afin d’obtenir une fonction spécifique (par exemple, pour 
commander seulement la descente et l’arrêt des volets ou seulement l’extinction des lumières, etc.).
Toutes les fonctions des émetteurs peuvent être programmées en entrant dans la configuration par 10 appuis rapides et en effectuant sur le BP choisi les 
appuis indiqués dans le tableau récapitulatif des configurations (p. 68).

NOTES IMPORTANTES
Contrairement au mode direct, le BUS Radio est lié à la fréquence de 50 Hz de l’alimentation 230 Vca des récepteurs. Par conséquent, si les 
récepteurs sont connectés sur des phases différentes ou en cas d’inversion de phase, même sur un seul récepteur, un retard de quelques ms est alors 
introduit, de sorte que les récepteurs ne fonctionnent pas ou le font de façon anormale : ils clignotent avant de s’allumer/s’éteindre, un ou plusieurs 
récepteurs restent allumés/éteints, etc.
Pour résoudre l’inconvénient, il suffit de connecter les récepteurs sur la même phase en respectant la polarité phase/neutre.
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

MODALITÉ  
"BUS RADIO" B

Un nombre illimité de récepteurs peuvent être connectés entre eux pour définir le "Bus Radio". Cela permet
- une commande groupée dans une même pièce sur plus de 4 récepteurs (voir § C); 
- transmettre une commande d’un émetteur vers un récepteur hors de portée directe (voir § E); 
- centraliser le contrôle de toutes les lumières ou de tous les volets (voir § F).
Tous les récepteurs (MTR2000ERP - MTV500ER - MVR500ERP) sont compatibles avec le "Bus Radio". 
Des commandes pour les volets roulants peuvent êtres transmises par des modules d'éclairage et inversement.
Les liaisons sont bidirectionnelles et peuvent être de type linéaire, étoile ou maillé.

B-1 INTERCONNEXION ENTRE DEUX RÉCEPTEURS POUR DÉFINIR LE "BUS RADIO"

Faire 1 impulsion rapide sur "connect" du récepteur 1. Sa led se met alors à clignoter. R1
Pendant que la led clignote, faire une impulsion sur "connect" du récepteur. R1
Pour confirmer la liaison, la led du récepteur 2 fait un seul clignotement et la led du récepteur 1 s’arrête de clignoter; lorsque la connexion est 
établie, les relais des deux récepteurs commutent une fois.

NB: pendant cette phase, la portée de chaque appareil est la moitié de sa valeur normale, de manière à garantir le bon fonctionnement futur 
du "bus radio".

B-2 EFFACEMENT D'UNE INTERCONNEXION ENTRE DEUX RÉCEPTEURS

Faire 6 impulsions rapides sur "connect" du récepteur 1 R6   
Lorsque la led clignote (6 battements rapides) faire une impulsion sur "connect" du récepteur 2 R1

B-3 EFFACEMENT DE TOUTES LES INTERCONNEXIONS DES RÉCEPTEURS

Appuyer sur "connect" du récepteur à effacer pendant plus de 3 secondes.  
La led clignote alors une fois et toutes les interconnexions du récepteur sont effacées. Si nécessaire, répétez sur d'autres récepteurs.
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B-1a Bus Radio entre plusieurs récepteurs

B-3a Effacement de toutes les interconnexions d'un récepteur

Possible avec tous 
les récepteurs radio 
Yokis

Nombre illimité 
de récepteurs sur 
le Bus Radio

>3" >3">3" >3"

B-2a Effacement d'une interconnexion
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Nombre illimité de récepteurs radio peuvent être installés sur le Bus Radio. 

Tous les récepteurs radio sont compatibles et interconnectables entre eux.

B-4 POSSIBILITÉS D'INTERCONNEXION RADIO
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B-4a Liaisons linéaires (nombre illimité)

B-4b Liaisons étoiles, nombre illimité d'étoiles interconnectées (maximum 7 branches par étoile)

B-4c       Liaisons mailles (nombre illimité)
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

JUMELAGE  
des récepteurs sur le "Bus Radio"C

Une fois le « Bus Radio » établi selon les indications au § B, il est possible de « grouper » certains récepteurs entre eux afin que leur 
réponse aux commandes soit simultanée.
Par exemple, si 5 récepteurs d’éclairage ont été interconnectés sur le « Bus Radio », on peut créer un groupe de 3 récepteurs et un 
autre groupe avec les deux restants, de sorte que certaines commandes pilotent simultanément les trois premières lumières, et d’autres 
commandes s’occupent de la gestion des deux lumières restantes.
N’importe quelle commande reçue par un récepteur appartenant à un groupe est automatiquement transmise à tous les autres 
composants du groupe à travers le « Bus Radio ». Cela s’applique non seulement aux commandes radio, mais aux commandes éventuelles 
reçues par un BP filaire relié à un récepteur du groupe.

C-1 JUMELAGE DE RÉCEPTEURS ET CONNECTER UN BOUTON-POUSSOIR AU GROUPE

Pour créer le groupe: 
Faire 4 impulsions rapides sur "connect" du récepteur 1: la led clignote alors 4 battements rapides R4 .
Faire alors une seule impulsion sur "connect" du récepteur R1 .  
Les leds des deux récepteurs clignotent 4 fois et les relais relatifs commutent. À ce stade les deux récepteurs appartiennent au même groupe.
Répéter cette procédure pour ajouter d’autres récepteurs au groupe.

Pour ajouter un bouton poussoir de l'émetteur au groupe:
Faire 5 impulsions rapides sur le bouton poussoir de l'émetteur E5 .
Pendant la led clignote, appuyer sur "connect" sur tous les récepteurs du groupe (généralement celui qui est le plus proche de l'émetteur). 
R1

Répétez la même procédure pour connecter d'autres boutons-poussoirs. 
NB: la procédure de création du groupe crée automatiquement un "Bus Radio", si celui-ci n'a pas déjà été créé.

C-1a Jumelage de 2 récepteurs et connexion de 1 bouton-poussoir au groupe

C-1b Jumelage de 3 récepteurs et connexion de 2 bouton-poussoirs au groupe

C-1c Émetteur sans piles possible avec le jumelage des récepteurs
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Possible avec tous 
les récepteurs Yokis

Un nombre illimité d'émetteurs 
connectés sur un des trois récepteurs, 
permet de commander simultanément 
tous les récepteurs jumelés

Nombre illimité  
d'émetteurs

La commande locale du BP filaire est envoyée 
sur le récepteur jumelé
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Possible avec tous  
les émetteurs Yokis

Jumelage possible 
d'un nombre illimité de 
récepteurs
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D-1a Duplication d'un touche sur le même émetteur D-1b Duplication d'un touche entre deux émetteurs 

DUPLICATION  
d’émetteur et de bouton-poussoirD

D-1 COPIE D'UNE TOUCHE D’UN ÉMETTEUR (SEULEMENT PREMIÈRE CONNEXION)  

Faire 5 impulsions rapides sur la touche à programmer du nouvel l’émetteur E5 .  
Pendant que la led clignote, faire un appui de plus de 3 secondes sur la touche source à copier de l'émetteur d'origine >3" .  
La led clignote une fois pour confirmer la duplication.

Fonctionne également entre deux touches d'un même émetteur, et entre deux touches entre deux émetteurs.
Attention : Seulement la première connexion émetteur/récepteur de la touche est copiée.
En outre, la fonctionnalité du nouveau BP sera en tout cas configurée sur bascule (fonctionnalité 1), n’importe la fonctionnalité du BP source.

D-2 COPIE D'UNE TOUCHE ENTRE DEUX ÉMETTEURS (TOUTES LES CONNEXIONS)

Sur le nouvel émetteur:
Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l'émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.
Pendant que la led clignote, faire 12 impulsions rapides sur une touche quelconque 12 . La led clignote en attente de la copie  
(environ 30 secondes).

Sur l’émetteur existant:
Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur (Menu réglages M  ). Pendant que la led clignote,
faire 13 impulsions rapides sur une touche quelconque. 13 . La led clignote pendant la copie (environ 1 seconde)

Fonctionne entre deux touches entre émetteurs differents.
Attention : Seulement la première connexion émetteur/récepteur de la touche est copiée.
La fonctionnalité du nouveau BP sera en tout cas configurée sur bascule (fonctionnalité 1), n’importe la fonctionnalité du BP source.
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Possible avec tous  
les émetteurs Yokis

Possible avec tous  
les émetteurs YokisM 14 M 14

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

D-3 COPIE D'UNE TOUCHE D’UN ÉMETTEUR

Sur le nouvel émetteur:
Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l'émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.
Pendant que la led clignote, faire 14 impulsions rapides sur une touche quelconque 14 .
La led clignote en attente de la copie (environ 30 secondes).

Sur l’émetteur existant:
Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.

Pendant que la led clignote,
faire 14 impulsions rapides sur une touche quelconque 14 .  
La led clignote pendant la copie (environ 1 seconde). 
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

Augmentation de la portée à travers le  
"BUS RADIO"E

Si un récepteur est hors de portée de l’émetteur, on peut insérer des récepteurs intermédiaires faisant office de relais du message. 
Interconnectés entre eux, les récepteurs radio permettent d'augmenter la distance de commande.
On fait une connexion directe entre l’émetteur et le récepteur à piloter (voir § A-1). Puis on crée un "Bus Radio" entre les récepteurs 
(voir § B-1 création du "Bus Radio"). On définit enfin un récepteur du "Bus Radio" qui servira de point d’accès: L’émetteur enverra sa 
commande sur le "Bus Radio" à travers le récepteur servant de point d'accès. Le point d’accès peut servir pour toutes les interconnexions 
de l’émetteur. En résumé, l’émetteur essaye de communiquer en direct avec le récepteur et s’il n’y arrive pas, il passe par le point d’accès 
du "Bus Radio" pour envoyer la commande vers le récepteur de destination.

E-1 DÉFINITION D'UN "POINT D'ACCÈS" SUR UN RÉCEPTEUR

Faire 7 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur E7 .
La led de l'émetteur clignote alors lentement (toute les secondes).
Pendant que la led clignote, faire une impulsion sur "connect" du récepteur servant de point d’accès R1  
(le plus proche du point d’utilisation de l’émetteur).

Jusqu'à 8 point d'accès sont possibles par émetteur.
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E-1b Définition d'un point d'accès pour relayer la commande par le"Bus Radio"

E-1a Augmentation de la portée par rajout d'un récepteur
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Récepteur servant 
de point d'accès

Connexions déjà réalisées 
entre les touches de 
l'émetteur et les récepteurs à 
commander 
(voir § A-1a)

E5
R1R1

Dans cet exemple les réglages suivants ont déjà été réalisés:

- Connexions entre les touches de l'émetteur et le récepteur, E5  R1  voir § A-1a 
- Interconnexion des récepteurs entre eux par le "Bus Radio", R1  R1  voir § B.

- Connexions entre les touches de l'émetteur et le récepteur E5  R1  voir § A-1a 
- Interconnexion des récepteurs entre eux par le "Bus Radio", R1  R1  voir § B 

- Définir le nouveau récepteur intermédiaire comme point d'accès E7  R1 .

E-2 EFFACEMENT DES "POINTS D'ACCÈS" D’UN ÉMETTEUR

Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l'émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.

Pendant que la led clignote,
faire 24 impulsions rapides sur une touche quelconque 24 .
La led clignote 4 fois pour confirmer l’effacement de tous les points d’accès.

Led

Connect

M 24
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Commande centralisé sur le "Bus Radio"F
Pour commander des groupes de récepteurs, il faut: 
- réunir entre eux en faisant un "Bus Radio" (voir § B-1); 
- faire une connexion directe entre l’émetteur et le récepteur le plus proche (voir § A-1); 
- régler l’émetteur pour qu’il envoie une commande groupée (§ F-1).
- si les récepteurs sont des volets roulants, il faut indiquer que la commande groupée sera pour les volets roulants (voir § F-2), par défaut 

la commande groupée est paramétrée pour l’éclairage. 
- Définir la fonctionnalité du BP centralisé : bascule, allumage, extinction, montée, descente, mémoire, position intermédiaire (voir § G-1)

Le "Bus Radio" transmet cette commande à tous les récepteurs interconnectés et présents sur le Bus Radio.

F-1a Commande groupée de trois récepteurs

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect R1 R1

R1

R1 R1

La touche de l'émetteur 
commande l'ensemble des 
récepteurs du  
"Bus Radio" (éclairage - 
défaut - ou Volet roulants).

Les récepteurs sont synchronisés 
automatiquement. 

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

R1
M 6

M 11

M 10

M 5

M 6

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

F-1 RÉGLAGE D’UNE TOUCHE DE L’ÉMETTEUR POUR UNE COMMANDE GROUPÉE

Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.
Pendant que la led clignote, faire 6 impulsions rapides sur la touche à régler comme commande groupée 6 .
La led clignote 6 fois pour confirmer le mode groupé de la touche.

F-2 F-2 CONFIGURATION CENTRALISATION POUR VOLETS ROULANTS

Suite à la procédure décrite dans § F-1
effectuer 10 appuis rapides sur un bouton quelconque de l’émetteur (Mode Menu M  ).
La led de l’émetteur clignotera rapidement.
Lorsque la led clignote, effectuer 11 appuis rapides sur le BP à configurer 11 .
La led clignote 1 fois pour confirmer que la centralisation sera appliquée aux Micromodules volet roulant.

F-3 REVENIR À LA CENTRALISATION POUR ÉCLAIRAGE (DÉFAUT)

Effectuer 10 appuis rapides sur un BP quelconque de l’émetteur (Mode Menu M  ).
La led de l’émetteur clignotera rapidement.
Lorsque la led clignote, effectuer 10 appuis rapides sur le BP à configurer 10 .
La led clignote 10 fois pour confirmer que la centralisation sera appliquée aux Micromodules éclairage.

F-4 RETOUR AU MODE DIRECT DE LA TOUCHE

Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.
Pendant que la led clignote, faire impulsions rapides sur la touche à régler. 5 .
La led clignote 5 fois pour confirmer le mode direct de la touche. 
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

Fonctions d'un touche

Chaque touche d’un émetteur peut être réglée pour envoyer différentes commandes à un récepteur. 
La plus utilisée est la 1: commande basculement. Pour un récepteur éclairage cela correspond à l’allumage et l’extinction à chaque 
impulsion sur la touche de l’émetteur. Pour un récepteur volet roulant on obtiendra successivement la montée, l’arrêt et la descente.
Il est également possible de configurer un BP selon trois autres modes : pour l’exécution de l’allumage ou la montée seulement 
(fonctionnalité 3), l’extinction ou la descente seulement (fonctionnalité 4), ou tout simplement le rappel d’une valeur mémorisée 
d’éclairage ou de position du volet roulant (fonctionnalité 2). Cette dernière fonctionnalité permet donc le rappel des scénarios.

G-1 RÉGLAGE DE LA COMMANDE D’UNE TOUCHE

Faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur (Menu réglages M  ).
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.

Pendant que la led clignote, faire des impulsions rapides sur la touche à régler (voir tableau ci-dessous).
Pour confirmer le réglage de la touche la led clignote autant de fois que d’impulsions effectuées.

Remarque : la configuration de la fonctionnalité d’un BP est possible aussi bien en Mode direct qu’en Mode « Bus Radio »

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

M 3M

M

4

2

Nombre illimité de récepteurs- M  3  Touche marche

- M  4  Touche arrêt 

- M  2  Touche positon intermédiaire

Dans cet exemple les réglages suivants ont déjà été réalisés:

- Connexions directes entre les touches de l'émetteur et le récepteur, E5  R1  voir § A-1a 
- Réglage de chaque touche de l'émetteur pour envoyer une commande groupée, R1  R1  voir § B. 
- Interconnexion des récepteurs entre eux par le "Bus Radio", M  6  voir § F-1 et § F-2. 

G-1a Réglage de l'émetteur avec une touche pour la marche, une touche pour l'arrêt et une touche position intermédiaire.

G

Nombre  
d'impulsions

Réglages

1 Bascule

3 Marche 100% (si récepteur éclairage)

3 Montée / arrêt (volet roulant)

4 Arrêt total (éclairage)

4 Descente / arrêt (volet roulant)

2 Mémoire (pour de l'éclairage)

2 Position intermédiaire (scénario)
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Récapitulatif des réglages des émetteurs 
TLC4CP - TLC8CP - GALETP - E2BPP(X) - E4BPP(X) - TLM1T45 - TLM2T45 - TLM4T45

 Pour régler un émetteur, il faut tout d’abord rentrer dans le Menu réglages. 
Pour cela faire 10 impulsions rapides sur une touche quelconque de l’émetteur.
La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement.

Pendant que la led clignote faire le nombre d’impulsions sur la touche à régler.

Nombre  
d'impulsions

Réglages
Clignote-
ments de 

confirmation

Commande de la touche

1 Eclairage/extinction ou montée/arrêt/descente 1

2 Mémoire d’éclairage ou position intermédiaire 2

3 Eclairage ou montée 3

4 Extinction ou descente 4

Étendue de la touche / Type de commande

5 Commande directe 5

6 Commande groupée par "Bus Radio" 6

Produits concernés par les commandes envoyées sur le "Bus Radio"

10 Éclairage 10

11 Volet roulant 1

20
Volet roulant et éclairage (fonction disponible à partir de la V5 et versions supérieures des 
émetteurs) 20

Copie de toutes les connexions d’un BP sur le BP d’un autre émetteur

14 Copie complète de l'émetteur 4

15 RAZ touche 5

16
Mode impulsion du contact (MTR2000ERP uniquement).
Le récepteur fait une impulsion de 0.5 secondes 6

17
Mode du contact (ou relais) (MTR2000ERP uniquement)
Le récepteur suit l'état du contact de l'émetteur. 7

19
Mode Clignotement (MTR2000ERP et MTV500ER uniquement)
Envoie un ordre de clignotement (période de 0.5 secondes pendant 30 secondes) 9

24 RAZ Points d'accès: efface tous les points d'accès au "Bus Radio" 4

25
RAZ télécommande  
Retour usine de la télécommande 5

H

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

 ATTENTION ! Avec les codes radio Yokis, certaines configurations peuvent être programmées sur les émetteurs et 
d’autres, sur les récepteurs (en utilisant un BP filaire).
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Récapitulatif des réglages des récepteurs

MTR2000ERP(X) / MTR2000MRP(X)
TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE  

GAMME 2000W RADIO 

MVR500ERP(X) / MVR500MRP(X)
MICROMODULE VOLETS 

ROULANTS RADIO

MTV500ER
TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 

GAMME 500W AVEC NEUTRE RADIO

RéGLAGE DES FONCTIONS DU MODULE

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

I

Nombre  
d'impulsions Réglages

1 Marche - Arrêt*

11 2 Minutes

12 4 Minutes

13 8 Minutes

14 15 Minutes

15 30 Minutes

16 1 heure

17 2 heures

18 4 heures

19 Temporisation illimité

20
Commande locale en 
mode interrupteur / BP

21
Interdiction réglages 
installateur

22
Validation code 
clignotement

23

Déverrouillage des réglages 
(avec rétablissement 
automatique au bout de 6 
heures)

24
Préavis ON / OFF  10s 
en mode seconde 60s en 
mode minute

25 Mode seconde

26 Mode minute

27 Mode minuterie/télérupteur

28
Sauvegarde l'état en cas 
de coupure secteur

29
Autorisation durée longue 
ON / OFF

30 RAZ usine

Appuis 
courts Réglages

1 Descend - Arrêt - Monte*

2 Position intermédiaire*

3
Ouverture générale (pour la 
centralisation sur le réseau 
triphasé)*

4
Fermeture générale (pour la 
centralisation sur le réseau 
triphasé)*

5
Mémorisation position 
intermédiaire*

6
Effacement position 
intermédiaire*

7
Programmation heure position 
intermédiaire*

8 Programmation heure fermeture*

9
Programmation heure 
ouverture*

10
Effacement des 
programmations*

12
Définition butée basse 
électronique

14
Définition butée haute 
électronique

16
Effacement butées 
électroniques

17
Arrêt mouvement inverse en 
cas de sur-couple

19 Couple fort/faible

20
Inversion des fils montée / 
descente

21
Interdiction réglages 
installateur

22
Désactivation programmation 
journalière (bascule)

23 Déverrouillage des réglages

24
Aucun contrôle du couple ou 
butée

25 RAZ usine

26
Supprimer contrôle couple 
moteur (bascule)

Appuis 
courts Réglages

1 Marche mémoire / arrêt*

2 Éclairage 100%*

3 Éclairage 50%*

4 Éclairage minimum*

6 Temporisation provisoire sur 12h*

7 Mode veilleuse enfant*

11 2 minutes  temporisation

12 4 minutes  temporisation

13 8 minutes  temporisation

14 15 minutes  temporisation

15 30 minutes  temporisation

16 1 heure temporisation

17 2 heure temporisation

18 4 heure temporisation

19 Temporisation illimité

20
Mode tout ou rien permanent pas de 
variation

21 Interdiction réglages installateur

22 Autorisation code clignotement

23
Déverrouillage des réglages (avec 
rétablissement automatique au bout de 6 
heures)

24
Préavis ON / OFF  10s en mode seconde 60s 
en mode minute

25 Mode seconde

26 Mode minute

27 Seuil bas au niveau éclairage en cours

28 Seuil bas niveau minimum

29 Éclairage 100% ou mémoire au premier appui

30 RAZ usine

35 Sauvegarde l'état en cas de coupure secteur

Avant toute configuration, exercer 23 appuis courts sur un BP relié à la borne BP pour débloquer le module.  
Il est automatiquement bloqué au bout de 6 heures ou en effectuant 21 appuis sur le BP local.

* Pour ces configurations, il ne faut pas effectuer le déblocage du module avec 23 appuis.
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