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Modules numériques pour l'automatisation du système électrique

H A B I TAT & T E R T I A I R E
Automatisation / Éclairage / Volets / Centralisation / Système

radio

Yokis : votre allié pour l’installation électrique.
Yokis est une gamme complète de modules numériques, composée d’émetteurs, de récepteurs et de
télécommandes, en mesure de réaliser des systèmes domotiques simples à plusieurs commandes permettant
la gestion centralisée de volets, de lumières et d’installations automatisées, sans avoir recours à des relais et
des boîtiers de commande.
Yokis est disponible en version filaire, radio et hybride en fonction des exigences du système et du champ
d’application, et est capable d’effectuer la gestion de nombreuses programmations et fonctionnalités. En
effet, la gamme de solutions proposées pour l’éclairage et l’automatisation est large : commandes, variateurs,
centralisation, temporisation, scénarios, systèmes de signalisation, modules pour l’économie nocturne.
Le catalogue Yokis est complété en 2017 par la nouvelle application Yokis Pro qui permet de créer, de
programmer et de surveiller les installations électriques dans votre siège en utilisant une tablette et une clé
USB de communication Yokey, et d’intervenir à distance en cas de demande du client. Pour le client final, Yokis
a également créé Yno, l’application qui permet de contrôler et d’activer le système automatisé de sa maison.
Les modules Yokis se distinguent par leur facilité de câblage et d’installation, ainsi que par une extrême
flexibilité et simplicité de programmation, ce qui réduit considérablement les temps et les coûts des installateurs
professionnels, et leur permet de se positionner comme un point de repère, en particulier sur le marché des
restructurations.
En ce sens, les modules Yokis, à la fois essentiels et caractérisés par une polyvalence d’utilisation élevée,
constituent un élément fondamental pour réduire les temps de configuration de l’installation électrique,
rendant ainsi possible la gestion de plusieurs solutions interconnectées, grâce à un microprocesseur de la
toute dernière génération. Une seule référence produit comporte plusieurs fonctionnalités et peut donc être la
bonne solution pour les différents problèmes liés au système.
Les avantages pour les utilisateurs finaux sont nombreux et se trouvent à la portée d’un clic : en plus des
fonctions domotiques simples, Yokis intègre des applications intelligentes qui augmentent le confort de
la maison, comme la réalisation de scénarios lumières-volets, la simulation de présence dans la maison ou
l’activation d’une veilleuse enfant.
Enfin, le service après-vente de la marque Urmet est un atout supplémentaire de ces systèmes, dont l’objectif
est la satisfaction totale du client final, grâce à l’intégration totale de l’installation électrique avec les autres
appareils de la maison, tels que les vidéophones et les systèmes anti-intrusion, assurant les niveaux les plus
élevés de confort et de sécurité pour les habitants de la maison.

UN RÉSEAU

INTERNATIONAL
Les produits Yokis sont distribués
par le réseau de vente Urmet, ce
qui assure une présence étendue
sur tout le territoire.
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TABLEAU DES RÉFÉRENCES FILAIRES
MODULES FILAIRES

ACCESSOIRES
Désignation

Réf.

Code art.

500W SANS NEUTRE

Convertisseur pour centralisation des
MVR500E avec un contact permanent

CVI34

5454806

VERSION ENCASTRÉE

Convertisseur pour centralisation des modules
de la gamme 500

CVI50

5454805

Convertisseur pour centralisation des modules CVR12
2000 avec un contact permanent

5454807

Désignation

Réf.

Code art.

Page

Télérupteur

MTR500E

5454050

9/34

Télérupteur temporisé

MTT500E

5454054

9/34

Clignoteur

MTC500E

5454056

17/34

Télévariateur

MTV500E

5454052

13/34

Télévariateur temporisé

MTVT500E

5454055

13/34

Minuterie

MTM500E

5454051

11/34

Télévariateur intelligent
multifontion

MTK500E

5454053

15/34

Télérupteur

MTR500M

5454060

9/34

Télérupteur temporisé

MTT500M

5454064

9/34

Télévariateur

MTV500M

5454062

13/34

Télévariateur temporisé

MTVT500M

5454065

13/34

Minuterie

MTM500M

5454061

11/34

VERSION MODULAIRE

Interfaces BP doubles (pochette de 5)

R12M

5454073

Diodes pour centralisation/fil pilote
(pochette de 5)

D600V

5454072

Filtre transitoire secteur - 230V~

FDVDT

5454075

Autocollants pour BP (pochette de 10)

A2F

5454079

Bobine électronique à voyant (pochette de 5)

BV40

5454071

Charge résistive pour ampoules
économiques et LED (pochette de 5)
Accessoire antiblocage pour MTM2000
(pochette de 5)

CHR3W

5454070

R1500

5454074

Adaptateur basse tension 12V à 48V AC ou DC

ADBT

5454076

Relais bobine 230V~ contact NO 230V/0.1A

REL1C

5454081

KITS FILAIRES

2000W AVEC NEUTRE

Désignation

VERSION ENCASTRÉE

Kit filaire 5 volets

Télérupteur

MTR2000E

5454350

9/38

Minuterie

MTM2000E

5454351

11/38

Micromodule éclairage public

MEP2000E

5454356

17/41

Télérupteur

MTR2000M

5454360

9/38

Minuterie

MTM2000M

5454361

11/38

5454090

19/47

Réf.

Code art.
5454554

Page
23

VERSION MODULAIRE

MICROMODULE VOLETS ROULANTS 500W
VERSION ENCASTRÉE
Micromodule volets roulants
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TABLEAU DES RÉFÉRENCES RADIO
NOUVEAUX PRODUITS RADIO

MODULES RADIO
Désignation

Réf.

Code art.

Page

ÉMETTEURS RADIO

NEW

Désignation

Réf.

Code art.

Clé de communication
radio USB pour l'application
professionnelle

Page

YOKEY

5454491

21/30

Kit de programmation du
smartbus radio et du YOKIS
hub (contient une tablette 10
pouces + YOKEY)

KITYPRO

5454497

23/30/31

YOKIS Hub

YOKISHUB

5454495

21/31/32

Émetteur 2 canaux pour BP

E2BPP

5454413

21/56

Émetteur 2 canaux pour BP
avec antenne extérieure

E2BPPX

5454414

21/56

Émetteur 4 canaux pour BP

E4BPP

5454427

21/56

Émetteur 4 canaux pour BP
avec antenne extérieure

E4BPPX

5454428

21/56

Télécommande 4 canaux

TLC4CP

5454425

21/56

Télécommande 8 canaux

TLC8CP

5454423

21/56

Télécommande galet
8 touches

GALET8TP

5454424

21/56

Désignation

Réf.

Code art.

Galet de luxe bois

GALETBOISP

5454426

21/56

Rallonge 60 cm d’antenne extérieure

RAL60

5454083

Télécommande murale
1 touche

TLM1T45

5454417

21/56

Rallonge 200 cm d’antenne extérieure

RAL200

5454084

Télécommande murale
2 touches

TLM2T45

5454419

21/56

SUP01

5454085

Télécommande murale
4 touches

5454421

21/56

SUPPORT
TLC

5454082

TLM4T45

Support pour antenne fixation horizontale ou
verticale
4 Supports pour télécommandes TLC4CP /
TLC8CP

MTR2000ERP

5454462

9/11/27/42

MTR2000ERPX

5454463

9/11/42

Désignation

Réf.

Code art.

MTR2000MRP

5454464

9/11/27/42

Kit va-et-vient sans fil

KITRADIOVVP

5454521

23/43

MTR2000MRPX

5454465

9/11/42

Kit variateur commandé

KITRADIOVARVVP 5454523

23/46

Kit volets

KITRADIOVRP

NEW

NEW

NEW

ACCESSOIRES POUR GAMME RADIO

RÉCEPTEURS RADIO
Télérupteur temporisable
gamme 2000W radio
Télérupteur temporisable
gamme 2000W radio avec
antenne extérieure
Télérupteur temporisable
2000W modulaire radio
NEW

NEW

Télérupteur temporisable
2000W modulaire radio
avec antenne extérieure

Micromodule volet roulant
MVR500ERP
radio
Micromodule volet roulant
radio avec antenne extérieure MVR500ERPX
Micromodule volet roulant
MVR500MRP
radio

5454467

19/27/53

5454468

19/53

5454469

19/27/53

Micromodule volet roulant
radio avec antenne extérieure MVR500MRPX

5454470

19/53

Télévariateur radio
temporisable gamme 500W
avec neutre

5454454

13/27/44

MTV500ER

KITS RADIO

Kit radio power 5 volets

Page

5454524

23

5454556

23

Fonctions et charges compatibles > page 70-71
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RAISONS ET AVANTAGES

DE TRAVAILLER
AVEC YOKIS
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N°1|

N°2|

DES CHANTIERS SIMPLIFIÉS,
PLUS RAPIDES A RÉALISER
• Câblage simplifié
• Pas de retour tableau (gamme 500)
• Programmation et réglages très simples à réaliser :
- aucun outil requis
- sans intervenir au tableau
- sans ordinateur

• Les micromodules Yokis s’installent dans les
boîtes d’encastrement (profondeur 40 ou 50)
derrière un bouton-poussoir.

• Les modules Yokis peuvent être commandés
par des BP ou des interrupteurs (le cas échéant).
Pour la commande locale des micromodules
volets roulants et pour la centralisation (le cas
échéant) de tous les types de modules (éclairage
ou volet roulant), il est possible d’utiliser des
BP doubles interverrouillés, où les 2 BP sont
enfoncés séparément mais ils ne restent pas
enfoncés, ou bien non interverrouillés. Les
commutateurs à 3 positions (1-0-2) ne sont pas
compatibles.

WIRED AND RADIO
SOLUTIONS
• Choose wired or radio solutions according to
system requirements.
• Yokis also offers combined receivers (MTR2000ER
and MVR500ER) that can be controlled by a wired
pushbutton and a radio transmitter.

N°4|
N°5|
N°6|

DES SOLUTIONS ENCASTRÉES
ET MODULAIRES
• Tous les produits gamme 500 et gamme 2000
existent en version encastrée mais également en
version modulaire de tableau.

FABRICATION FRANÇAISE
GARANTIE 5 ANS
• Tous les produits sont conçus et fabriqués en
France.

LA PERFORMANCE DES
MICROMODULES
NUMÉRIQUES YOKIS
• Les micromodules Yokis sont tous
électroniques et dotés d’un microprocesseur
dernière génération. Leurs capacités
sont particulièrement puissantes et leurs
performances uniques.

CENTRALISATION
SIMPLIFIÉE
• Par fil pilote, tous les micromodules filaires Yokis
500W et 2000W sont centralisables quelle que soit
leur fonction (télérupteur, variateur, volet roulant...).
Une seule commande centrale suffit.
• Les micromodules radio MTR2000ER et MVR500ER
sont également centralisables sur fil pilote. Ils
restent bien sûr pilotable individuellement en radio.
• En radio, vous pouvez créer très simplement des
commandes par pièce ou par zone.

 LEINE LIBERTÉ DE CHOISIR
P
N'IMPORTE QUELLE SÉRIE
CIVILE

• En choisissant la solution Yokis, vous pouvez
conserver la série d’appareillage déjà installée ou
choisir une série plus récente selon les goûts de
vos clients.

N°3|

N°7|

N°8|

LA SOLUTION COMPLETE
RADIO
• La solution radio Yokis a évolué pour devenir
plus fonctionnelle et complète:
- nouveaux récepteurs
- nouveaux émetteurs
• Contrôle total de la maison (éclairage, volets
roulants, stores, portails ...) aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à la mise en
réseau des récepteurs.

N°9|

OUTILS POUR LES
PROFESSIONNELS ET LES
UTILISATEURS
•
l’outil conçu et développé pour les
installateurs Yokis. Cet outil vous aidera à créer
et gérer simplement vos systèmes radio à partir
de votre tablette Android.
• Transférez de manière simple votre système de
Yokis Pro sur Yokis Hub pour donner à votre
client la possibilité de commander sa maison
(éclairage, volets roulants, stores pare-soleil,
portail cochère, automatismes, etc.), même à
distance, grâce à la connexion de récepteurs et
par le biais d’un émetteur ou via l’application
gratuite n

N°10| SERVICES
• A
 SSISTANCE TECHNIQUE À LA MISE EN
OEUVRE DES PRODUITS

URMET S.p.A.

Via Bologna 188/C
10154 | TORINO (ITALY)

+39.011.24.00.000
Site internet: www.yokis.com
- Visitez notre site Web pour trouver: nos catalogues,
schémas de système, manuels d'instructions de
produit et d'autres documents utiles.

• Ils peuvent alors s’adapter à tous les réglages de
manière simplifiée.
Avec Yokis une seule référence suffit !
Tout est inclus !
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TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
> Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage

Je souhaite éteindre l’ensemble
des éclairages de mon salon en
un seul geste."

J’aimerais que la lumière
s’éteigne en cas d’oubli."
Les avantages
■■ Temporisables : il est possible de régler une extinction automatique de 2 secondes à 4 heures, avec la possibilité
d’extinction anticipée. Possibilité de préavis avant l’extinction, pouvant être configurée par l’installateur (non valable
pour MTR500).
■■ Ils permettent l’extinction avant la fin de la temporisation.
■■ Les télérupteurs peuvent être centralisés et permettent la création de scénarios sur plusieurs modules pour
effectuer un allumage ou une extinction totale : par fil pilote pour les modules filaires et au moyen du seul Bus Radio
pour les modules radio.
■■ Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
■■ Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
■■ Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en phase (possibilité
d’utilisation en mode 3 ou 4 fils) : avec interruption, déviation ou inversion, par le remplacement des commandes par
de simples BP.
■■ Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
■■ Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
■■ Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
■■ Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.
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Charges compatibles > page 71

500W SANS NEUTRE | TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
FONCTION

MTR MTT
500 500

>> Fonction « soft start/soft stop » : protection du filament
de l’ampoule et de la rétine et amélioration de la
perception de la lumière par l’utilisateur (remarque :
plus efficace avec des diodes à intensité variable).

Soft start / Soft stop
Centralisation possible
avec un fil pilote

>> Possibilité de centralisation par fil pilote au moyen de
l’accessoire CVI50 (réf. 5454805).

FONCTION TEMPORISATION

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

Références
MTR500E
MTR500M
Version temporisée
MTT500E
MTT500M
Accessoires
CVI50

>> Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin
lumineux en ajoutant un seul accessoire BV40 (réf.
5454071), 1 pour 20 BP (max. 40 mA).

Durée illimitée possible

Code article
5454050
5454060

>> Il augmente la vie utile des ampoules et des BP, grâce
à la fonction « Soft start ».

Durée longue 1 heure
Préavis avec extinction
progressive

5454054
5454064

>> 100 % imperméable pour installations extérieures.
>> Silencieux à 100 % grâce à son microprocesseur
électronique.
	Schémas de câblage et informations
techniques > page 34

AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

5454805

Bon à savoir

2000W AVEC NEUTRE | TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
MTR
2000

FONCTION

Centralisation possible
avec un fil pilote

>> Grâce à son contact libre de potentiel, il peut
commander tous les dispositifs jusqu’à 2000 W (par
exemple, éclairage, aérateur, arrosage, etc.) qui ont
besoin d’un contact sec.

FONCTION TEMPORISATION

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

>> Silencieux, même s’il est installé derrière les BP
(< 60 dB à une distance de 20 cm).

Durée illimitée possible

Références
MTR2000E
MTR2000M
Accessoires
R12M
D600V
ADBT

Code article
5454350
5454360

Durée longue 12 heures

>> Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au
moyen de l’accessoire R12M.

Préavis d’extinction

>> Fonction de temporisation en option.
Ne fonctionne pas avec des BP à voyants. Pour cela,
utiliser la MTM2000 qui peut être configurée en
mode télérupteur.

AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

5454073
5454072
5454076

Bon à savoir

	Schémas de câblage et informations
techniques > page 38

Programmation journalière

2000W RADIO | TÉLÉRUPTEUR MULTIFONCTIONNEL
Version avec
antenne
extérieure

NEW

FONCTION

MTR
2000
RADIO

Centralisation possible
avec un fil pilote
Centralisation Bus Radio
FONCTION TEMPORISATION

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

Références
MTR2000ERP
MTR2000ERPX
MTR2000MRP
MTR2000MRPX
Accessoires
RAL60 (60 cm)
RAL2000 (200 cm)
SUP01

Code article
5454462
5454463
5454464
5454465

Durée illimitée possible
Durée longue 12 heures
Préavis d’extinction
AUTRES FONCTIONS

5454083
5454084
5454085

Performances de la Radio
Portée: - Dans une même habitation <
100m², 250 m en champ libre à vue et
sans obstacle
Fréquence: 2,4 GHz

Verrouillage des réglages

	Schémas de câblage et
informations techniques >
page 42
	Approfondissement des
modules radio >
page 57

Bon à savoir
>> Fonction de temporisation en option.
>> Grâce à sa caractéristique mixte filaire et radio,
il peut être commandé par un BP filaire et,
simultanément, par un émetteur radio.
>> Grâce à son contact libre de potentiel, il peut
commander tous les dispositifs jusqu’à 2000 W (par
exemple, éclairage, aérateur, arrosage, portail, porte
de garage, etc.) qui ont besoin d’un contact sec.
>> C’est le seul module de la gamme qui peut agir
sur le contact en mode impulsionnel (ex. serrure
électrique) et en mode monostable (ex. sonnette) par
la programmation des émetteurs.
>> Il fonctionne aussi bien avec un BP qu’avec un
interrupteur.
>> Il peut commander un autre récepteur radio, même
pour exécuter des commandes de groupe et
centralisées, devenant ainsi un émetteur sans pile.
>> Silencieux, même s’il est installé derrière les BP
(< 60 dB à une distance de 20 cm).
>> Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au
moyen de l’accessoire R12M ou via Bus Radio.
>> Il peut être utilisé comme minuterie d’éclairage
d’escalier.
Attention ! Il ne peut pas être connecté à des BP
dotés de témoin lumineux.

Catalogue 2018 |

•

| 9

MINUTERIE

> Temporiser une cage d’escalier ou un circuit d’éclairage

Même en cas de poussoir
bloqué ma minuterie
continue de fonctionner."

Il faut que je sois
prévenu avant
l'extinction de la
minuterie."

Les avantages
■■ Temporisables : il est possible de régler une extinction automatique de 2 secondes à 4 heures. Possibilité de préavis
avant l’extinction, pouvant être configurée par l’installateur. Une double minuterie permet de prolonger l’éclairage
d’une heure, en exerçant une appui de 3 secondes. Possibilité d’une durée longue de 12 heures configurable.
Extinction possible avant la fin de la minuterie (configurable par l'installateur).
■■ Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
■■ Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
■■ Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en phase (possibilité
d’utilisation en mode 3 ou 4 fils) : avec interruption, déviation ou inversion, par le remplacement des commandes par
de simples BP.
■■ Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
■■ Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
■■ Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
■■ Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.
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Charges compatibles > page 71

500W SANS NEUTRE | MINUTERIE
FONCTION

MTM
500

>> Préavis d’extinction progressive à l’approche de la fin
de la minuterie.

Soft start / Soft stop
Centralisation possible
avec un fil pilote

>> Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin
lumineux en ajoutant un seul accessoire BV40 (réf.
5454071), 1 pour 20 BP (max. 40 mA).

FONCTION TEMPORISATION

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

>> Possibilité de centralisation par fil pilote au moyen de
l’accessoire CVI50 (réf. 5454805).

Durée illimitée possible

Références
MTM500E
MTM500M
Accessoires
BV40

Code article
5454051
5454061

>> Fonction « soft start/soft stop » : protection du
filament de l’ampoule et de la rétine et amélioration
de la perception de la lumière par l’utilisateur
(remarque : plus efficace avec des diodes à intensité
variable).

Durée longue 1 heure
Préavis d’extinction
Préavis avec extinction
progressive

5454071

 chémas de câblage et informaS
tions techniques > page 34

Bon à savoir

>> 100 % imperméable pour installations extérieures.
>> Silencieux à 100 % grâce à son microprocesseur
électronique.

AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

2000W AVEC NEUTRE | MINUTERIE
FONCTION TEMPORISATION

MTM
2000

>> Préavis d’extinction à l’approche de la fin de la
minuterie.

Durée illimitée possible

>> Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin
lumineux (sans ajouter l’accessoire BV40).

Durée longue 1 heure

>> L’option antiblocage assure l’arrêt de la lumière
même si un BP est resté bloqué (avec l’ajout de
l’accessoire R1500).

Préavis d’extinction

>> Silencieux, même s’il est installé derrière les BP
(< 60 dB à une distance de 20 cm).

AUTRES FONCTIONS

Références
MTM2000E
MTM2000M
Accessoires
R1500

Code article
5454351
5454361

Bon à savoir

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

Fonction antiblocage
Verrouillage des réglages

	Schémas de câblage et informations
techniques > page 38

5454074

RADIO 2000W | TÉLÉRUPTEUR RADIO PARAMÉTRÉ EN MINUTERIE
Version avec
antenne extérieure
Version avec
antenne extérieure

FONCTION

MTR
2000
RADIO

Centralisation possible
avec un fil pilote
Centralisation Bus Radio
FONCTION TEMPORISATION

NEW

Références
MTR2000ERP
MTR2000ERPX
MTR2000MRP
MTR2000MRPX
Accessoires
RAL60 (60 cm)
RAL2000 (200 cm)
SUP01

Code article
5454462
5454463
5454464
5454465
5454083
5454084
5454085

Performances de la Radio
Portée: - Dans une même habitation <
100m², 250 m en champ libre à vue et
sans obstacle
Fréquence: 2,4 GHz

Bon à savoir
>> Configurable en mode minuterie d’éclairage
d’escalier : 27 appuis courts sur le BP transforment le
télérupteur temporisé en minuterie.
>> Silencieux, même s’il est installé derrière les BP
(< 60 dB à une distance de 20 cm).

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

>> Il peut être commandé simultanément par un BP
filaire et un émetteur radio.

Durée illimitée possible

>> Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au
moyen de l’accessoire R12M.

Durée longue 12 heures
Préavis d’extinction
AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

	Schémas de câblage et
informations techniques >
page 42
	Approfondissement des
modules radio >
page 57

>> Il peut commander un autre récepteur radio,
devenant ainsi un émetteur sans pile.
>> Grâce à son contact libre de potentiel, il peut
commander tous les dispositifs qui ont besoin d’un
contact sec.
>> Grâce à sa caractéristique mixte filaire et radio,
il peut être commandé par un BP filaire et,
simultanément, par un émetteur radio.
>> Il peut être utilisé comme un télérupteur
multifonctionnel.
Attention ! Il ne peut pas être connecté à des BP
dotés de témoin lumineux.
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TÉLÉVARIATEUR ET TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE
> Faire varier la luminosité d’un circuit d’éclairage

Je désire faire varier
mes nouvelles leds
dimmables."

J’aimerais créer une
ambiance dans mon
salon lorsque je reçois
mes amis."
J'ai besoin de conserver mon
appareillage existant."

Les avantages
■■ Ils permettent un contrôle précis de la gradation, avec une variation de luminosité possible à partir de seulement 3 W.
■■ Réduction réelle de la consommation en fonction de la variation de luminosité.
■■ Retour de 100 % de la luminosité en appuyant deux fois sur le BP.
■■ Compatibles avec des charges variables capacitives, résistives et inductives jusqu’à 500 W.
■■ Possibilité de centralisation : version filaire par fil pilote au moyen de l’accessoire CVI50 (réf. 5454805) et version
radio via le Bus Radio.
■■ Fonction « soft start/soft stop » : protection du filament et de la rétine et amélioration de la perception de la
lumière.
■■ Ils permettent de faire varier l’intensité des lumières, en créant un éclairage progressif qui ne soit pas gênant pour
les yeux, spécialement pendant les heures nocturnes.
■■ Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
■■ Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
■■ Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en phase (possibilité
d’utilisation en mode 3 ou 4 fils) : avec interruption, déviation ou inversion, par le remplacement des commandes
par de simples BP.
■■ Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
■■ Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
■■ Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
■■ Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.
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Charges compatibles > page 71

500W SANS NEUTRE | TÉLÉVARIATEUR ET TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE
FUNCTION

MTV MTVT
500 500

Centralisation possible
avec un fil pilote

>> Possibilité d’utilisation en mode 3 ou 4 fils, sans
neutre, en combinaison avec toutes les séries civiles
présentes dans le commerce.

Réduction de la consommation
en fonction de l’éclairage
FONCTION TEMPORISATION

>> Compatible avec les câblages existants avec des BP
communs au neutre ou en phase.

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

>> 100 % imperméable pour installations extérieures.
>> Avec la version temporisable (MTVT500), il est
possible de régler une extinction automatique de
2 secondes à 4 heures, avec la possibilité d’extinction
anticipée. Possibilité de préavis avant l’extinction,
pouvant être configurée par l’installateur. Une double
minuterie permet de prolonger l’éclairage d’une
heure (exercer un appui de 3 secondes).

Durée illimitée possible

Références
MTV500E
MTV500M
Version temporisée
MTVT500E
MTVT500M
Accessoires
CHR3W

Code article
5454052
5454062
5454055
5454065
5454070

Bon à savoir
>> Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin
lumineux en ajoutant un seul accessoire BV40 (réf.
5454071), 1 pour 20 BP (max. 40 mA).

Soft start / Soft stop

Durée longue 1 heure
Préavis avec extinction
progressive
FONCTION VARIATION

>> Possibilité d’une durée longue de 12 heures
configurable. Extinction possible avant la fin de la
minuterie (configurable par l'installateur).

Variation
Mémoire dernier éclairage
Mémoire préréglée

	Schémas de câblage et informations
techniques > page 34

Réglage possible d’un
seuil bas
AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

500W RADIO AVEC NEUTRE | TÉLÉVARIATEUR RADIO TEMPORISABLE

NEW

AVEC ENTRÉE POUR
BP FILAIRE
+
FONCTION
VEILLEUSE ENFANT

FONCTION

Soft start / Soft stop
Centralisation Bus Radio
Réduction de la consommation
en fonction de l’éclairage

Durée illimitée possible

Code article
5454454

Préavis avec extinction
progressive
FONCTION VARIATION

5454070

Performances de la Radio
Portée: - Dans une même pièce < 100
m2, 50 m en champ libre à vue
et sans obstacle
Fréquence: 2,4 GHz

Bon à savoir
>> Permet des commandes sans limite de puissance
grâce au Bus Radio Yokis.
>> Grâce à sa caractéristique mixte filaire et radio, la
ligne MTV500 peut être commandée par un BP filaire
et, simultanément, par un émetteur radio.

FONCTION TEMPORISATION

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

Références
MTV500ER
Accessoires
CHR3W

MTV
500ER

Schémas de câblage et informations
techniques > page 44

	Approfondissement des modules
radio > page 57

Variation
Mémoire dernier éclairage
Mémoire préréglée
Réglage possible d’un
seuil bas
AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages
Veilleuse enfant

Catalogue 2018 |

•

| 13

TÉLÉVARIATEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS
> Créer des scénarios d’éclairage avec une programmation simplifiée

J'ai besoin de simuler ma présence
lorsque je m'absente."

Mes enfants ont peur dans le
noir, je voudrais une veilleuse
pour qu'ils s'endorment
tranquillement."

Je voudrais des
scénarios de lumière
dans ma maison."
Les avantages
■■ Économique : réduction réelle de la consommation en fonction de la variation de luminosité. Il empêche d’oublier
les lumières allumées grâce à la temporisation prédéfinie de 2 heures (option que vous pouvez désactiver ou
modifier).
■■ Il peut être installé sur tous les circuits d’éclairage, neufs ou existants, indépendamment du câblage existant.
■■ Plus de confort et d’atmosphère : il permet de varier la luminosité de l’éclairage de la pièce.
■■ Fonction veilleuse enfant : très pratique pour endormir les enfants en douceur, cette fonction permet en outre
d’avoir une bonne visibilité dans les couloirs ou dans les autres pièces en cas de déplacements nocturnes.
■■ En cas d’absence, il est possible d’effectuer une simulation de présence par des allumages aléatoires des lumières.
■■ 100 % imperméable pour installations extérieures.
■■ Il fonctionne avec des BP de n’importe quelle série civile.
■■ Silencieux, même s’il est installé derrière les BP.
■■ Compatible avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en phase (possibilité
d’utilisation en mode 3 ou 4 fils) : avec interruption, déviation ou inversion, par le remplacement des commandes par
de simples BP.
■■ Modulaire : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
■■ Il peut être installé sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
■■ Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
■■ Il augmente l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.
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Charges compatibles > page 71

500W SANS NEUTRE | TÉLÉVARIATEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS
FONCTION

MTK
500E

Soft start / Soft stop
Centralisation possible
avec un fil pilote
Réduction de la consommation
en fonction de l’éclairage
FONCTION TEMPORISATION

Références
MTK500E
Accessoires
CHR3W

Code article
5454053
5454070

Réglage de 2 secondes
à 4 heures
Durée illimitée possible
Durée longue 12 heures
Préavis avec extinction
progressive
FONCTION VARIATION

Variation
Mémoire préréglée

Bon à savoir
>> Il permet de faire varier l’intensité des lumières, en
créant un éclairage progressif qui ne soit pas gênant
pour les yeux, spécialement pendant les heures
nocturnes.
>> Il fonctionne aussi avec des BP dotés de témoin
lumineux en ajoutant un seul accessoire BV40 (réf.
5454071), 1 pour 20 BP (max. 40 mA).
>> Bobine numérique protégée en cas d’actionnement
prolongé du BP.
>> Il augmente la vie utile des ampoules et des BP,
grâce à la fonction « Soft start ».
>> Tous les modules de la gamme 500 permettent
la centralisation avec fil pilote par le biais de
l’accessoire CVI50.
>> Avec le variateur multifonction MTK500E,
l’installation est modulaire et peut être effectuée
en fonction du temps disponible, en la complétant
progressivement.

Réglage possible d’un
seuil bas
AUTRES FONCTIONS

 chémas de câblage et informations
S
techniques > page 34

Verrouillage des réglages
Simulateur de présence
Veilleuse enfant

Fonctions utiles tous les jours
Variation: confort et ambiance
- Un appui court sur le BP permet l’éclairage à 100% ou l’extinction.
- Un appui long sur le bouton-poussoir permet d’augmenter ou de diminuer la lumière.
- Deux appuis courts sur le BP permettent un éclairage préréglé à 50% de consommation pour encore plus d’économies.

Extinction automatique: en cas d’oubli
- Dans les pièces de passage (couloirs, toilettes, salle de bain, extérieurs, etc...) la lumière peut s’éteindre toute seule au bout d’un temps préréglé
(réglable de 2 secondes à 4 heures). A la fin du temps préréglé, un préavis avec extinction progressive laisse une minute avant l’extinction
complète.
- Quatre appuis courts permetttent une durée occasionnellement plus longue de 12 heures.
- Une extinction est toujours possible par simple appui sur le bouton-poussoir.

Veilleuse enfant
- Trois appuis courts sur le BP permettent d’obtenir une lumière à 20% d’intensité qui diminuera doucement en une heure jusqu’à ne laisser qu’une
petite veilleuse (pendant 12 heures).

Simulateur de présence
- Votre maison s'éclaire et s'éteint tous les soirs pendant 4 heures de façon aléatoire pour mieux dissuader les intrus. A votre retour la fonction
simulateur s’arrêtera dès que vous appuierez une nouvelle fois sur le bouton-poussoir. Pour plus de détails, voir la page 35.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

> Éteindre quelques heures chaque nuit le candélabre de votre choix

Je désire faire des économies sur
le poste de dépense de l'éclairage
nocturne de ma commune."

CLIGNOTEUR

> Faire clignoter un circuit d’éclairage avec un intervalle de
clignotement réglable

Je veux faire clignoter
mes guirlandes de Noël."
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Je dois contrôler mes illuminations
de Noël sans engendrer des frais
de travaux trop importants."

Charges compatibles > page 71

2000W AVEC NEUTRE | ÉCLAIRAGE PUBLIC

Domaines
d’applications

Références
MEP2000E

Bon à savoir
>> Selon les sources utilisées, un retour sur
investissement entre 12 et 18 mois: 5 heures par jour
d’extinction sur 250W permettent un amortissement
du produit sur 1 an!

■■ Idéal sur des zones comme
les parkings, les éclairages
de monuments, les zones
piétonnes, les lotissements,
les copropriétés, les
illuminations de Noël, le
MEP2000 vous garantit
une économie substantielle
d’électricité et s’amortit très
vite sur une ou deux années.

Code article
5454356

>> Fonctionne avec des éclairages commandés par une
horloge astronomique ou un luxmètre.
>> Flexibilité totale en sélectionnant point par point les
éclairages à éteindre.
>> Augmente l’intervalle entre chaque remplacement
de lampes.
>> Compatible toutes sources jusqu’à 600 VA.

■■ Actuellement, les éclairages
nocturnes ont souvent
une ligne commune
d’alimentation...Or, pour faire
des économies on pourrait
éteindre certaines lumières au
bout d’un certain temps de
marche.

>> Réduit l’impact catastrophique des lumières sur les
insectes.
>> Extinction nocturne confortable pour les habitations
à proximité.

Exemples de fonctionnement
Centre théorique
night centre
01h00 (GTM+1)

Calculated
Durée de la night
nuit =time:
12h 12 hours

Set offset:
1 hour
décalage
1 heure

Set switch-off:
7 hours

18h
18h

19h
19h

20h
20h

EXAMPLE
Exemple
2 2

21h
21h

22h
22h

23h
23h

0h
0h

Effective: 7 hours

1h

2h

3h
3h

20h
20h

21h
21h

5h
5h

6h
6h

7h
7h

Protection de
l’environnement

8h
8h

TIM = (12-7)/2-1 = 1,5
durée
minimale
d’allumage
est de
Switch-on
minimum
duration
is1h
1 hour

Set switch-off:
7 hours

19h
19h

4h
4h

TIS = (12-7)/2+1 = 3,5

Calculated
Durée
de la night
nuit =time:
9h 9 hours

18h
18h

	Schémas de câblage et informations
techniques > page 41

calculated

EXAMPLE
Exemple 1 1

22h
22h

23h
23h

0h
0h

Reduced: 6 hours

1h

2h

3h
3h

4h
4h

TIS = (9-7)/2+1 = 2

5h
5h

6h
6h

7h
7h

8h
8h

TIM = (9-7)/2-1 = 0 -> 1

500W SANS NEUTRE | CLIGNOTEUR
FONCTION

Soft start / Soft stop
Centralisation possible
avec un fil pilote
AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

Références
MTC500E

Code article
5454056

MTC
500E

Bon à savoir
>> Permet de régler un clignotement avec
un intervalle de 0,2 à 25 secondes.
>> Un contact sec doit relier la bobine à la phase pour
que le MTC500E se mette à clignoter. Lorsque le
contact se relâche, l’éclairage cesse de clignoter.
Cela permet de commander ce produit par un
programmateur horaire, par un simple allumage.

Domaines
d’applications
■■ Municipalités (guirlande
de Noël, parkings, zones
piétonnes, monuments)

■■ Industrie (poste à risque)
■■ etc.

 chémas de câblage et informations
S
techniques > page 34
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MICROMODULE VOLET ROULANT

> Centralisation de volets roulants, de volets à battants et de stores

Sur les moteurs de volets, stores
et brises soleil déjà installés je veux
centraliser leur ouverture
et leur fermeture."
Il faut que tous mes volets
s'ouvrent à 7 heures le matin
sauf dans la chambre du bébé."

Les avantages
■■ Un simple fil pilote permet de commander tous les volets avec un BP double de montée et descente, non
interverrouillé. Le nombre des volets roulants pouvant être centralisés est illimité, ce qui permet aussi de réaliser des
installations étendues dans le secteur tertiaire.
■■ Il est compatible avec tous les types et toutes les marques de volets roulants équipés de moteur à 3 fils (SOMFY,
APRIMATIC, BUBENDORFF, etc.).
■■ Son système intégré de contrôle du couple permet d’éviter que le volet roulant ou le moteur puissent être
endommagés en présence d’un obstacle.
■■ Possibilité de rappeler une position intermédiaire prédéfinie.
■■ Programmation journalière intégrée, possibilité de gestion de zones multiples, de scénarios et de commande à
distance.
■■ On peut utiliser les BP de n’importe quelle série civile.
■■ Silencieux, même s’il est installé derrière les BP de la série civile, avec des boîtiers profonds de 50 mm.
■■ Flexible et modulaire : l’installation de différents modules peut être étendue par étapes, dans le cas de nouvelles
demandes.
■■ Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
■■ Module 100 % électronique par microprocesseur.
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Charges compatibles > page 71

500W FILAIRE | MICROMODULE VOLET ROULANT
FONCTION

MVR
500E

>> Economique: la simplicité et la performance offrent
un coût du micromodule très avantageux.
De plus le fil pilote est simplement rajouté au
moment du câblage de l’alimentation.

Centralisation possible
avec un fil pilote
AUTRES FONCTIONS

Références
MVR500E
Accessoires
R12M
D600V
CVI34

Bon à savoir

Verrouillage des réglages

>> Pratique : bornier amovible.

Programmation journalière

>> Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au
moyen de l’accessoire R12M.


Schémas
de câblage et informations
techniques > page 47

Code article
5454090
5454073
5454072
5454806

500W RADIO | MICROMODULE VOLET ROULANT
Version avec
antenne
extérieure

NEW

FONCTION

Centralisation possible
avec un fil pilote
Centralisation Bus Radio
AUTRES FONCTIONS

Verrouillage des réglages

Version avec
antenne
extérieure
Références
MVR500ERP
MVR500ERPX
MVR500MRP
MVR500MRPX
Accessoires
RAL60 (60 cm)
RAL200 (200 cm)
SUP01

Code article
5454467
5454468
5454469
5454470

Programmation journalière

MVR
500
RADIO

Bon à savoir
>> Possibilité de programmations horaires journalières.
>> Programmation d’une position intermédiaire du
volet.
>> Récepteurs interconnectables entre eux pour des
commandes groupées et centralisées.
>> Possibilité de centralisation avec un seul fil pilote au
moyen de l’accessoire R12M ou via Bus Radio.
 chémas de câblage et informations
S
techniques > page 53

	Approfondissement des modules
radio > page 57

5454083
5454084
5454085

Performances de la Radio
Portée: - Dans une même habitation <
100m², 250 m en champ libre à vue et
sans obstacle
Fréquence: 2,4 GHz
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ÉMETTEURS RADIO

> Une gamme complète d’émetteurs radio à votre disposition

Je viens de terminer les travaux
d'aménagement de mon grenier,
la tapisserie est déjà complétée et
donc aucun perçage mural n’est
plus possible "

Je voudrais que chaque membre de
ma famille ait sa mini télécommande"
Les avantages
■■ Une large gamme d’émetteurs, de 1 à 8 BP, compatibles avec tous les récepteurs Yokis.
■■ Chaque BP peut commander en mode direct jusqu’à 4 récepteurs et en mode Bus Radio un nombre illimité de
récepteurs.
■■ Chaque module Yokis peut être commandé par un nombre illimité d’émetteurs.
■■ Toutes les configurations de commandes et de centralisation sont effectuées à partir des émetteurs.
■■ Flexibilité totale dans la sélection des lumières à éteindre.
■■ Possibilité d’envoyer des commandes à plusieurs récepteurs radio Yokis pour réaliser des commandes de groupe ou
centralisées.
■■ La liaison radio Yokis est bidirectionnelle. En clignotant 2 fois, l’émetteur informe sur l’envoi et la réception de la
commande, grâce à la diode de notification de l’émetteur.
■■ Flexibles : l’installation est modulaire et peut être complétée progressivement.
■■ Portée : Dans la même pièce, jusqu’à 250 mètres avec un champ de vision dégagé et sans obstacles. Réduction de
la portée radio en présence d’éléments métalliques, traversée de murs, parois ou cloisons.
■■ Fréquence : 2,4 GHz
■■ La pile au lithium CR2032 a une durée de vie moyenne de 5 ans.
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Information techniques > page 56

ÉMETTEURS À ENCASTRER

Version
avec
antenne
extérieure

Références
E2BPP
E2BPPX

Code article
5454413
5454414

E4BPP

5454427

E4BPPX
Accessoires
RAL60 (60 cm)
RAL200 (200 cm)
SUP01

5454428

Version
avec
antenne
extérieure

5454083
5454084
5454085

E2BPP(X): 2 canaux indépendants.
E4BPP(X): 4 canaux indépendants

NEW

- Il peut être câblé à l’arrière des BP de
n’importe quelle série civile dans le
commerce.
- En cas de récepteurs MTR2000ERP(X)
ou MTR2000MRP(X) la connexion aux
interrupteurs est également possible.
- Existe en version avec antenne extérieure
(E2BPPX et E4BPPX).

	Approfondissement des
modules radio > page 57

NEW

TÉLÉCOMMANDES AVEC PORTE-CLÉS
Références
TLC4CP
TLC8CP
SUPPORT TLC

Code article
5454425
5454423
5454082

	Approfondissement des
modules radio > page 57

TLC4CP
- 4 canaux indépendants
TLC8CP
- 8 canaux indépendants
SUPPORT TLC
- Compatible avec TLC4CP et TLC8CP

TÉLÉCOMMANDES D’APPUI
Références
GALET8TP
GALETBOISP

Code article
5454424
5454426

GALET8TP
- 8 canaux indépendants
- Aussi disponible en finition bois

Approfondissement des
modules radio > page 57

COMMANDES MURALES EXTRA-PLATES
Références
TLM1T45
TLM2T45
TLM4T45

Code article
5454417
5454419
5454421

	Approfondissement des
modules radio > page 57

HUB DE CONTRÔLE ET COMMANDE

hub
Références
YOKISHUB

NEW

Code article
5454495

YOKIS HUB
Hub IP/radio qui utilise le Bus Radio Yokis et permet à l’utilisateur de :
- Commander les modules du système au moyen de l’application
d’utilisateur Yokis n installée sur un smartphone ou une tablette,
aussi bien à la maison qu’à l’extérieur de celle-ci.
- Utiliser les centralisations et les scénarios de fonctionnement en
fonction des besoins quotidiens.
- Configurer ou dupliquer les télécommandes
- Modifier les paramètres d’utilisation des modules du système
(temporisation, variation préférée, position préférée des volets/
rideaux, etc.)
- Créer et gérer des droits d’accès pour permettre à des tiers (gardes
d’enfants, soignants, visiteurs, etc.) de gérer l’ensemble ou une partie
du système.

À 1, 2 ou 4 BP
- Compatibles avec les boîtiers
d’encastrement à 3 modules
- Idéal en cas de portes de coffret et pour
intégrer le système avec de nouveaux
points de commande, sans besoin de
travaux de maçonnerie
- Les produits sont livrés avec un support
pour boîtier rond (diamètre 60 mm), une
plaque carrée et un BP de 45x45 mm

INTERFACE USB RADIO YOKIS

key

NEW

Références
YOKEY

Code article
5454491

YOKEY
- Antenne avec interface USB qui utilise le Bus Radio de
Yokis et, au moyen de l’application
, permet
de configurer et de tester facilement et de manière
automatisée un système Yokis radio ou hybride radiofilaire
doit être installée sur une
- L’application
tablette Android (version 4.2 ou ultérieure) et disposer
d’un port USB de type OTG.
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KITS FILAIRES ET RADIO

> Des solutions pour répondre aux exigences d’installation de tous les systèmes

Je veux une solution pour
centraliser les lumières et
les volets de façon rapide".

Les avantages
■■ Des solutions pratiques et faciles pour les professionnels pour réaliser des centralisations de lumières et de volets et
pour configurer rapidement des systèmes.
■■ Les kits Yokis sont disponibles en version filaire et radio, pour lumières et volets.
■■ Chaque kit peut être la base d’installation pour un nouveau système et peut être étendu avec d’autres modules et
émetteurs pour répondre à toutes les exigences d’installation.
■■ Les kits sont également utiles pour résoudre rapidement un problème sur un système, car ils sont toujours prêts à
l’emploi.
■■ Le kit Yokis Pro est la solution destinée aux professionnels, utile pour simplifier et accélérer leur travail.
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KIT FILAIRE
Références
5-SHUTTER KIT

Code article
5454554

KIT FILAIRE 5 VOLETS
- Contenu du kit :
5 MVR500E + 2 R12M (emballage de
5 pièces) + 1 D600V (emballage de 5 pièces)

Références
KitradioVVP
KitradioVARVVP
KITRADIOVRP
5-SHUTTER RADIO
POWER KIT

Code article
5454521
5454523
5454524

KitradioVVP
- Kit complet de va-et-vient sans fil avec
deux points d’activation et relais de
commande d’éclairage
- Contenu du kit :
1 MTR2000ERP + 2 E2BPP

KITS RADIO

5454556

KitradioVARVVP
- Kit complet sans fil pour un point
d’éclairage avec variateur commandé à
partir de deux points
- Contenu du kit :
1 MTV500ER + 2 E2BPP + 1 CHR3W
(emballage de 5 pièces)
KitradioVRP
- Contenu du kit :
1 MVR500ERP + 1 TLM1T45
KIT RADIO POWER 5 VOLETS
- Contenu du kit :
5 MVR500ERP + 1 TLC4CP + 1 TLC8CP +
1 R12M (emballage de 5 pièces) + 1
SUPPORT TLC (emballage de 4 pièces)

KIT DE PROGRAMMATION RADIO POUR DES PROFESSIONNELS

NEW

YOKEY

Références
KITYPRO

Code article
5454497

+

KITYPRO
- Kit de programmation professionnelle
pour la configuration et la validation des
systèmes radio Yokis.
- Un instrument facile, efficace et complet
pour tous vos systèmes (planimétrie,
modules, émetteurs, scénarios)
- Création et optimisation automatique du
Bus Radio
- Configuration des systèmes directement
à partir de la tablette avec
key et
l’application
- Enregistrement et partage avec les
collaborateurs des projets sur Yokis Cloud
en toute sécurité
key +
- Il se compose de : clé USB
tablette Android 10 pouces + l’application

L’application
facilite:
- La détection automatique des récepteurs radio (V5 et versions ultérieures)
- La configuration des récepteurs et des émetteurs radio via une interface graphique
grâce à l’application YOKIS Pro.
- L’essai du système avec la vérification du fonctionnement de chaque récepteur au
moyen de l’application
- La création et l’optimisation automatique du Bus Radio
- La création de commandes centralisées et par zone et de scénarios de
fonctionnement
- L’enregistrement des données et des configurations du système et la création
ultérieure du rapport d’achèvement des travaux.
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CENTRALISATION PAR FIL PILOTE
> Centraliser les éclairages et les volets roulants

Je veux éclairer le rez-de-chaussée en
arrivant dans ma maison."
J’aimerais ajouter une commande pour
fermer les volets et éteindre la lumière
depuis mon canapé sans avoir à effectuer
de travaux trop lourds."

Les avantages
■■ Pratiques et économiques : plus de consommations inutiles ! Un seul BP permet de commander toutes les lumières
et les volets de la maison.
■■ Un seul fil pilote reliant tous les modules prévus permet de centraliser les lumières et les volets.
■■ Aucune limite sur le nombre de modules câblés sur le fil pilote, ce qui permet également la réalisation d’installations
complexes.
■■ Avec plusieurs fils pilotes, il est possible de créer des centralisations plus complexes en utilisant les modules déjà
installés.
■■ Possibilité de réaliser des centralisations sur plusieurs niveaux pour créer des zones séparées (par exemple, une
zone jour et une zone nuit).
■■ Même des récepteurs radio mixtes (radio et filaire) peuvent être intégrés à une centralisation par fil pilote, tout en
continuant à être contrôlables par des émetteurs radio.
■■ La commande locale peut être exécutée à l’aide d’un BP simple ou double. Après l’envoi d’une commande
centralisée, toutes les commandes locales restent disponibles.
■■ À partir de la commande centrale, il est possible de commander, même simultanément, les modules des gammes
500 et 2000.
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ÉCLAIRAGE FILAIRE | CENTRALISATION PAR FIL PILOTE

Bon à savoir
>> Seule la centralisation des modules de la gamme 500 (télérupteur, télérupteur temporisé,
minuterie, variateur et variateur temporisé) exigent également l’installation d’un CVI50.
	Schémas de câblage > pages 34-38-55

L

FIL PILOTE 2000

BP
double

R12M
BP
C2 C1 A2 A1

Code article
5454050
5454060
5454054
5454064
5454051
5454061
5454052
5454062
5454055
5454065
5454350
5454360

L
N

L
N

D600V

BP

L

BP
C2 C1 N L

L
N

D600V

D600V

BP

L
N

BP
C2 C1 A2 A1

BP

D600V

D600V

FIL PILOTE 500

D600V

Références
MTR500E
MTR500M
MTT500E
MTT500M
MTM500E
MTM500M
MTV500E
MTV500M
MTVT500E
MTVT500M
MTR2000E
MTR2000M
Accessoires
D600V
R12M
CVI50
CVR12

MTR
2000

BP
C2 C1 A2 A1

MTR500
MTT500
MTM500
MTV500
MTVT500

Gamme 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

L

BP
Gamme 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

TLC4C

N

5454072
5454073
5454805
5454807

Circuit 2000
N°1

Circuit 2000
N°2

Circuit 2000
N°3

Circuit 2000
n

Circuit 500
N°1

GAMME 2000

Circuit 500
N°2

Circuit 500
n

GAMME 500

VOLET ROULANT FILAIRE | CENTRALISATION PAR FIL PILOTE

Bon à savoir
>> Le nombre des volets roulants pouvant être centralisés est illimité, ce qui permet aussi
de réaliser des installations étendues dans le secteur tertiaire (universités et écoles
supérieures), même sur divers bâtiments.
>> La solution avec le fil pilote permet également de créer le nombre nécessaire de zones
intermédiaires : par groupe de pièces, par étage, par bâtiment, etc.
>> Les accessoires indispensables pour la centralisation sont les suivants :
- La diode D600V, à câbler sur chaque module afin d’éviter que les commandes locales
circulent sur le fil pilote.

5454073
5454072
5454806

Il faut noter qu’une commande de groupe (de zone ou générale) doit être exécutée
obligatoirement avec un BP double (voir les schémas aux pages 38-39).

Montée
R12M

Descente

Commande locale
par BP simple

Montée
R12M

Descente
Commande
centralisée
par BP double

Commande locale
par BP simple

Commande locale
par BP double

O
BP L N F

D600V

Schémas de câblage > page 47

- L’interface R12M, à utiliser en cas d’emploi du BP double non interverrouillé (un bouton
pour la montée et un autre pour la descente).

D600V

Code article
5454090

D600V

Références
MVR500E
Accessories
R12M
D600V
CVI34

O
BP L N F

O
BP L N F

N
L

FIL PILOTE
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CENTRALISATION RADIO

> Centraliser les lumières et les volets avec une commande radio

Je voudrais ajouter une commande
pour fermer les volets et éteindre la
lumière sans travaux de maçonnerie".
Je veux contrôler les lumières
et les volets dans n’importe
quel endroit de la maison".

Les avantages
■■ Un seul émetteur peut commander un nombre illimité de micromodules radio (via le Bus Radio 2,4 GHz).
■■ Chaque récepteur peut être piloté par un nombre illimité d’émetteurs, ce qui simplifie l’introduction de nouvelles
commandes radio murales ou portables.
■■ Tous les émetteurs peuvent être configurés pour fonctionner comme une commande unique ou centralisée.
■■ Grâce à la large bande du Bus Radio Yokis, il est possible d’envoyer simultanément plusieurs commandes et
informations pour les centralisations et les scénarios.
■■ Une transmission extrêmement rapide des informations sur le Bus Radio permet d’obtenir des temps de réponse
quasi immédiats. Il est donc possible de commander simultanément plusieurs centaines de micromodules radio.
■■ Sur la base d’un système bidirectionnel, chaque commande radio prévoit le retour d’information de réception de la
commande.
■■ Chaque module radio Yokis est adressé au moyen d’un code d’identification unique et protégé.
■■ Les modules à antenne externe sont utiles pour augmenter la portée radio, par exemple en cas d’encastrement
dans des boîtiers métalliques qui pourraient réduire le champ d’action.
■■ Plus facile à installer : la configuration et la vérification du Bus Radio est encore plus facile grâce à l’application Yokis
Pro destinée aux professionnels.
■■ Plus de confort pour l’utilisateur final : grâce à Yokis Hub et à l’application YnO, vous pouvez gérer votre maison où
que vous soyez, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
■■ Les BP des émetteurs sont configurables à votre goût : seulement allumage, seulement extinction et bascule.
■■ Le Bus Radio permet également d’augmenter la portée d’un émetteur pour atteindre un récepteur trop éloigné.
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ÉCLAIRAGE | CENTRALISATION RADIO DANS UNE MÊME PIÈCE

Bon à savoir
>> Les émetteurs se copient entre eux sans intervenir sur les modules récepteurs..
>> Tous les émetteurs ont la même programmation.
>> Les commandes pour les lumières peuvent être transmises par les micromodules volets roulants,
en utilisant le même Bus Radio.
	Approfondissement des modules
radio > page 57
	Informations techniques >
pages 42-44
Références
MTR2000ERP
MTV500ER
MTR2000MRP

MTR2000ERP

Code article
5454462
5454454
5454464

MTR2000ERP
TLC8CP*

LES ÉMETTEURS RADIO YOKIS

1

MTV500ER

MTR2000ERP

* possible avec tous les émetteurs radio Yokis

VOLET ROULANT | CENTRALISATION RADIO DANS UNE MÊME PIÈCE

Bon à savoir
>> Il est possible de piloter tous les micromodules volets roulants d’une même pièce à partir d’un
seul émetteur.
>> Il est possible de dupliquer les émetteurs en copiant les paramètres du premier sur les suivants,
sans intervenir sur les modules récepteurs.
>> Les commandes pour les volets roulants peuvent être transmises par les modules d’éclairage, en
utilisant le même Bus Radio.

Références
MVR500ERP
MVR500MRP

Code article
5454467
5454469

	Approfondissement des modules
radio > page 57
Informations techniques >
pages 53-54

LES ÉMETTEURS RADIO YOKIS
MVR500ERP
MVR500ERP

MVR500ERP
TLC4CP*

1

MVR500ERP
MVR500ERP

* possible avec tous les émetteurs radio Yokis
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Des possibilités infinies d’installation et de configuration pour tous les systèmes
>> Systèmes de 2 à plus de 1000 modules : étant donné que chaque micromodule radio est en mesure de
recevoir et de retransmettre ou de prolonger le signal, le Bus Radio offre une extensibilité illimitée par l’ajout
de nouveaux récepteurs.
>> Modularité du système : afin de répondre aux besoins futurs de vos clients, le système peut évoluer à tout
moment, simplement en ajoutant des micromodules.
>> Les interconnexions entre les récepteurs qui font partie du Bus Radio peuvent former divers types de réseaux
(linéaires, en étoile ou mixtes ; voir l’Approfondissement Radio à la p. 57), en mesure de répondre à toutes les
configurations possibles du système ou de dépasser les limitations du système existant.
>> Tous les émetteurs Yokis sont configurables et permettent d’envoyer des commandes simples, groupées ou
centralisées via le Bus Radio à l’ensemble du système. Chaque émetteur est capable de commander l’éclairage,
hub .
le volet ou les deux en même temps, ou bien de rappeler un scénario à travers le
>> Tous les produits, récepteurs et émetteurs (V5 et versions ultérieures), sont optimisés et reconnus
automatiquement par l’application de configuration sur le chantier destinée aux professionnels.
>> Les récepteurs avec la version V4 qui nécessitent une intervention manuelle pour la reconnaissance par
l’application sont également compatibles.

hub
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Installation facile
>> Aucun matériel spécial n’est nécessaire, tous les émetteurs et récepteurs sont programmés à l’aide des Appuis
key .
et la clé USB
ou simplement avec l’application professionnelle
>> Intégration des micromodules radio en fonction des caractéristiques spécifiques des systèmes.
>> La configuration des micromodules peut être effectuée directement sur le système ou en laboratoire :
les données des émetteurs et les paramètres des récepteurs sont enregistrés, même en cas de coupure
d’électricité.

Les avantages de Yokis
■■ UNE MAISON SAINE
Les modules radio Yokis génèrent des radiations 10 000 fois
inférieures aux émissions d’un portable.

Caractéristiques radio
>> Portée : dans la même pièce, jusqu’à 250 mètres avec un champ
de vision dégagé et sans obstacles.
>> Fréquence : 2,4 GHz
>> Pile : CR2032, au lithium
>> Durée de vie moyenne de la pile : 5 ans
>> Le remplacement de la pile se fait en ouvrant le boîtier à l’aide
d’un tournevis à tête plate. Les données de l’émetteur sont
conservées.

	Approfondissement
des modules radio > page 57
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POUR LES PROFESSIONNELS
> La révolution de la domotique avec un clic

+

key

Un outil professionnel simple, rapide et très efficace !
Une véritable solution pour les professionnels : l’application YOKIS Pro et la clé USB YOKEY (réf. 5454491) font encore
plus facile et rapide l’installation des modules radio Yokis et assurent la mise en place d’un système de pointe basé sur
le Bus Radio. En effet, l’application Yokis Pro effectue automatiquement la reconnaissance des modules et la création
du Bus Radio, permettant ainsi d’effectuer immédiatement la programmation des modules, la programmation et la
copie des télécommandes et la mise en œuvre des centralisations et des scénarios. En outre, elle assure le transfert
des configurations du système sur le Yokis Hub, en enregistrant également une copie sur le Yokis Cloud, et permet de
générer le rapport d’installation au format .pdf à livrer à l’utilisateur final.
Dessinez le plan de votre système d’une manière simple et rapide en glissant les doigts sur votre tablette.
Lancez la reconnaissance automatique des modules, puis placez-les sur le plan.
Configurez les modules : un schéma des paramètres vous aide à ne pas oublier les détails.
Demandez à l’application Yokis Pro de créer automatiquement le Bus Radio qui relie les modules entre eux.
Ajoutez, configurez et dupliquez les points de contrôle, en suivant la procédure guidée.
Transférez les paramètres du système sur le Yokis Hub, imprimez le rapport d’installation et livrez le système
à votre client.
Enregistrez et partagez le système sur le Yokis Cloud, pour des interventions ou extensions futures.

Avec

est plus facile :

- Créer, modifier et enregistrer les systèmes Yokis sur une
tablette ou sur le Yokis Cloud.
- Mettre à jour et étendre les installations existantes.
YOKEY

Réf. 5454491

- Partager les systèmes en toute sécurité avec vos
collaborateurs.
- Gagner du temps en dupliquant en un clic un système déjà
réalisé.
- Vérifier le fonctionnement des systèmes (avec ou sans
Yokis Hub) et créer un rapport d’installation pour vos
clients.
- Programmer les systèmes les plus simples et les plus
complexes.
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FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES EN FONCTION DE VOTRE SYSTÈME

POUR LES
PROFESSIONNELS

hub

hub

Cloud

Création et configuration
d’un système

✔

✔

✔

Détection automatique des
récepteurs radio (V5 et versions
ultérieures)

✔

✔

✔

Configuration des récepteurs et des
émetteurs au moyen de l’application

✔

✔

✔

Essai de chaque récepteur au moyen
de l’application

✔

✔

✔

Création et optimisation
automatique du Bus Radio

✔

✔

✔

Création de commandes
centralisées et par zone

✔

✔

✔

Mémorisation du système

✔ (sur tablette)

✔ (tablette + Yokis Hub)

✔ (tablette + Yokis Hub + Yokis Cloud)
✔

Création d’un rapport complet
et imprimable de l’achèvement des
travaux

✔

✔

(à travers Yokis Cloud)

(à travers Yokis Cloud)

Partage sécurisé des systèmes avec
mes collaborateurs

✔

✔

(à travers Yokis Cloud)

(à travers Yokis Cloud)

✔

Essai automatique de l’ensemble
du système définitif

✔

✔

Création de scénarios complets

✔

✔

POUR L’UTILISATEUR FINAL
> Pour gérer votre système à partir d’un mobile

hub +

n

Le Yokis Hub et l’application YnO ont été conçus pour permettre à l’utilisateur final de commander les modules Yokis
du système à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone partout dans la maison et même à l’extérieur de celle-ci. Il
donne à l’utilisateur un outil simple qui lui permet de contrôler et de surveiller sa maison très confortablement.
Grâce à l’application n , l’utilisateur peut également réaliser des scénarios automatiques de fonctionnement, à
partir de scénarios de base prédéfinis, qui répondent aux besoins quotidiens.

Bus Radio et application YnO pour le contrôle de toutes les pièces
Tous les micromodules récepteurs radio Yokis communiquent entre eux grâce au Bus Radio de Yokis qui permet de réaliser
des connexions fiables et étendues entre les modules qui constituent le système, afin de répondre aux différentes exigences
d’installation. La technologie du Bus Radio permet d’envoyer des commandes simples, même dans des organisations complexes
(linéaires, en étoile ou mixtes), avec la certitude des résultats, grâce aux commandes bidirectionnelles : la touche de commande
de l’application n ne change d’état que si la commande a été exécutée. Outre la facilité d’utilisation, cela donne au client la
garantie de la réalisation d’un système avec des caractéristiques de modularité et d’évolutivité, permettant l’ajout de nouveaux
micromodules et de nouvelles fonctions, pour répondre aux besoins futurs de l’utilisateur.

hub : améliorez votre système et sa commande sur place ou à distance
L’application n est simple à utiliser et personnalisable : l’utilisateur peut organiser les commandes en les regroupant à volonté
par type, pièce et scénario d’appartenance, et associer les images de sa maison aux pièces pour avoir une référence immédiate.

Elle permet également à l’utilisateur de créer de nouveaux comptes pour les visiteurs (gardes d’enfants, soignants, amis, etc.), mais
avec des limitations sur les droits d’utilisation et/ou sur la période d’autorisation, permettant la mise en œuvre totale ou partielle
des contrôles.
•
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FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES POUR VOTRE CLIENT EN FONCTION DU SYSTÈME

POUR
L’UTILISATEUR

n

hub

hub

avec ou sans connexion Internet
Rappel d’un scénario préinstallé sur
Yokis Hub : automatiquement par un
émetteur Yokis ou par un moniteur Urmet

✔

n

hub

avec connexion Internet

✔

✔

Création et modification de scénarios

✔

✔

Configuration et duplication de télécommandes

✔

✔

Commande locale du système à partir d’un
smartphone ou d’une tablette avec retour d’état

✔

✔

Commande à distance de la pièce directement
à partir d’un smartphone ou d’une tablette avec
retour d’état

✔

Création de comptes visiteurs avec gestion des
droits d’accès au système

✔

Enregistrement synchronisé sur Yokis Cloud

✔

Mise à jour automatique des scénarios proposés

✔

Partage temporaire des données de Yokis Hub
pour l’entretien/évolution du système

✔

n

hub +

+

Cloud

Cloud

Trois outils qui permettent à l’utilisateur de contrôler sa maison à partir d’un smartphone ou d’une tablette avec de nombreux
avantages :
Création de scénarios prédéfinis ou nouveaux, qui pourront être rappelés à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un
vidéophone Urmet.
Création de comptes visiteurs (gardes d’enfants, personnel de ménage, etc.) : accès et gestion limitée/partielle du système.
Personnalisation de l’application.
Un système modulaire : on peut ajouter de nouveaux micromodules à tout moment (pour tirer parti des nouvelles fonctions dans
la pièce).

-

Éclairage

Volets

+

Réglage de la
luminosité

Commande des
automatismes

Après avoir téléchargé la configuration Yokis Pro sur Yokis
Hub, l’utilisateur peut commander son système à partir de son
smartphone ou de sa tablette en utilisant l’application n .
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Création de
scénarios

Ajout de télécommandes

CAHIER TECHNIQUE
• Caractéristiques techniques • Caractéristiques fonctionnelles
• Fonctions principales • Tableau des réglages • Schémas de câblages
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MICROMODULES GAMME 500W SANS NEUTRE
Charges compatibles > page 44 - 71
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES
 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Tension secteur

100%
100% étanche
étanche pour
pour installation
installation extérieure.
extérieure.

230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Puissance

mini. maxi. 5 VA 500 VA

Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en
rajoutant l’accessoire ADBT.

(300 VA si boîte étanche)

Double protection thermique pour coupure puissance.

maxi. 500 VA 2 A

Protection
Protection électronique
électronique contre
contre la
la surchauffe.
surchauffe.
Limitation du courant de démarrage par
Limitation du courant de démarrage par
préchauffe du filament.
préchauffe du filament.
Immunité aux parasites secteur jusqu’à 1,5KV.
Immunité aux parasites secteur jusqu’à 1,5KV.
Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur
Disjoncteur
en cas de
court-circuit
sur
la
charge et intégré
à réarmement
automatique
après
la charge etdu
à réarmement
automatique après
disparition
défaut.
disparition du défaut.
Bobine numérique protégée en cas d’appui
prolongé.
Bobine numérique protégée en cas d’appui prolongé.

Intensité
Temp. ambiante

- 20 °C + 40 °C

Humidité relative

de 0 à 90%

Dimensions (mm)
17,5

35

62

1 2 3

87

37

Augmente
Augmente la
la durée
durée de
de vie
vie des
des ampoules
ampoules et
et des
des
interrupteurs.
interrupteurs.

(lung. fili 110 mm, sez. 1 mm²)
4 5 6

Principe de variation par coupure en début ou fin
Principe de variation par coupure en début ou fin
de phase par une reconnaissance automatique
de phase par une reconnaissance automatique
du type de charge.
du type de charge.
Fonctionne avec des BP à voyant (20 maxi) en
Protection
électronique
en cas deau
courtcâblant
l’accessoire
BV40intégrée
(code 5454071)
plus
circuit
la charge à réarmement automatique
près dusur
micromodule.
après disparition du défaut.

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES
Références

Code
article

P.

Télérupteur
Télérupteur
temporisé
Clignoteur

MTR500E

5454050

9

MTT500E

5454054

9

MTC500E

5454056

17

Télévariateur
Télévariateur
temporisé
Minuterie
Télévariateur
intelligent
multifonctions

MTV500E

5454052

13

MTVT500E

5454055

13

MTM500E

5454051

11

MTK500E

5454053

15

MTR500M

5454060

9

MTT500M

5454064

9

MTV500M

5454062

13

MTVT500M 5454065

13

MTM500M

11

GAMME 500 ENCASTRÉE

GAMME 500 MODULAIRE

Télérupteur
Télérupteur
temporisé
Télévariateur
Télévariateur
temporisé
Minuterie

5454061

 NORMES ET CERTIFICATIONS

 onctionne avec des BP à voyant (20 maxi) en
F
câblant l’accessoire BV40 (code 5454071) au plus
près du micromodule.

Garantie 5 ans

 UTILISATION
Les micromodules de la gamme 500 permettent différentes fonctions de télérupteur, télévariation, temporisation avec un ou plusieurs poussoirs.
> Câblage
> Installation
Le micromodule se câble en série dans le circuit. Il n'a pas de sens de
Le micromodule peut être installé dans des boîtes d’encastrement de
branchement, il peut se placer aussi bien sur la phase ou le neutre.
profondeur de 40 à 50 mm et d’un diamètre standard de 65 mm.
Si le commun des poussoirs est au neutre il suffit d’inverser les fils violet
Le bouton-poussoir ne doit pas forcer sur le micromodule et la profondeur
et orange (borne “2” avec “3” sur le modèle modulaire). Le micromodule
de la boîte doit être calculée pour laisser un jeu de 1 mm minimum autour du
accepte un nombre illimité de poussoirs avec une distance totale de 50 m
micromodule. Il peut également être installé dans des boîtes de dérivation en
entre le micromodule et les poussoirs.
respectant un volume d’air minimum de 100 cm3 par micromodule (une boîte
de Long.60 x larg.60 x Prof.40 mm peut suffire pour un micromodule).
- Puissance 300VA 1.3A : Dans tous les cas si les logements décrits
ci-dessus sont étanches et ne peuvent donc pas faire circuler de l’air,
la puissance maximale est de 300VA.
- Puissance 500VA 2.2A : Dans une installation normale les boîtes sont
le plus souvent raccordées avec des gaines qui laissent passer l’air
et permettent ainsi une aération même minime mais suffisante pour
obtenir une puissance de 500VA. Le montage à l’air libre permet une
utilisation à pleine puissance.

ATTENTION ! NE PAS INSTALLER DANS DES PRISES
COMMANDEES.
NE PAS installer ce micromodule avec des charges inductives
(ex : volet roulant ou ballast ferro ou TBT transfo ferro)
repiquées sur le même circuit sans l’accessoire FDVDT (réf.
5454075).
Celui-ci se branche au plus prés de l’alimentation du micromodule
en parallèle sur la phase et le neutre. Sans cet accessoire la
protection surtension du micromodule serait détruite rapidement.

 FONCTIONS PRINCIPALES
> Télérupteur / Télérupteur temporisé
Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage

> Minuterie
Temporiser une cage d’escalier ou un circuit d’éclairage

- Fonction "soft start / soft stop"
- Éteint la lumière en cas d’oubli.
- Temporisation de 2 secondes à 4 heures.
- Préavis d’extinction progressif en fin de temporisation.
Cette fonction est déprogrammable.
- Double temporisation possible.
Un appui de 3 secondes sur le BP lance un éclairage ponctuel d’une heure.

- Temporisation de 2 secondes à 4 heures.
- Double temporisation possible. Un appui de 3 secondes sur le BP lance un
éclairage ponctuel d’une heure.
- Fonction "soft start / soft stop"

>Télévariateur / Télévariateur temporisé
Faire varier la luminosité d’un circuit d’éclairage
à partir d’un ou plusieurs poussoirs
- Éteint la lumière en cas d’oubli.
- Temporisation de 2 secondes à 4 heures.
- Double temporisation possible.
Un appui de 3 secondes sur le BP lance un éclairage ponctuel d’une heure.
- Fonction "soft start / soft stop"
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> Clignoteur MTC500E
Faire clignoter un circuit d’éclairage avec un intervalle de
clignotement réglable
- Faire clignoter un circuit d’éclairage avec un temps réglable entre
2 clignotements de 0.2 à 25 secondes
> Télévariateur intelligent multifonctions MTK500E
En plus des fonctions télérupteur, télévariateur et temporisateur il intègre
deux fonctions supplémentaires :
- Veilleuse enfant
- Simulateur de présence

 TABLEAU DES RÉGLAGES DE LA TEMPORISATION
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.
PRINCIPE DE RÉGLAGE : * APPUIS COURTS successifs sur le BP ( 0.8 sec. maxi d’intervalle)
** RÉPONSE de confirmation par des flashs ou bruits du relais à la fin des appuis.
Appuis* Durées
11

Réponses**

2 minutes

Appuis*

Durées

Réponses**

Réglages en secondes

1 flash

21

Verrouillage

1

flash

Toutes les durées réglées en minutes peuvent
être transformées en secondes par 25 appuis
courts (réponse 5 flashs).
Pour revenir en minutes il suffit de faire 26 appuis
courts (réponse 6 flashs).

12

4 minutes

2 flashs

22

2

flashs

8 minutes

Non utilisé

13

3 flashs

15 minutes

23

flashs

4 flashs

Déverouillage

3

14
15

30 minutes

5 flashs

24

Préavis ON/OFF

4

flashs

16

60 minutes (1 heure)

6 flashs

25

Durée en secondes

5

flashs

17

120 minutes (2 heures)

7 flashs

26

Durée en minutes

6

flashs

18

240 minutes (4 heures)

8 flashs

27

Définition du seuil bas

7

flashs

19

illimité

9 flashs

28

Seuil bas au mini

8

flashs

Exemple :
Réglage d’une durée de 15 secondes :
1 - Faire 25 appuis (réponse 5 flashs)
pour une sélection des secondes.
2 - Faire 14 appuis (réponse 4 flashs)
pour régler 15 secondes.

 RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES DU MTK500E
> Simulateur de présence :
Un programme quotidien de 4 heures peut être déclenché pendant lequel le micromodule éclaire à 50% pendant 1/2 heure par heure en choisissant
aléatoirement la première ou deuxième demi-heure. Lors d’un départ immédiat du programme (6 appuis), le micromodule éclaire toujours la première demiheure.
Ce programme est répété tous les jours à la même heure. Le programme de simulation s’arrête au premier appui sur le BP.
Pour la mise en route immédiate du programme quotidien de simulation (durée 4 heures), faire 6 appuis courts sur le bouton-poussoir.
Mise en route différée :

7 appuis p
 our une mise en route dans 4 heures réponse 1 flash
(Exemple : mise en route 16h00 simulation 20h00)
8 appuis p
 our une mise en route dans 8 heures réponse 2 flashs
(Exemple : mise en route 12h00 simulation 20h00)
9 appuis p
 our une mise en route dans 12 heures réponse 3 flashs
(Exemple : mise en route 8h00 simulation 20h00)
10 appuis pour une mise en route dans 16 heures réponse 4 flashs
(Exemple : mise en route 4h00 simulation 20h00)
PENSEZ-Y !

> Veilleuse enfant :
3 appuis courts sur le poussoir mettent en fonction la veilleuse enfant.
L’éclairage se positionne sur 20% et la lumière décroît progressivement
pendant une heure pour ne laisser qu'une veilleuse pendant 12 heures.

Micromodules gamme 500 sans neutre
> Sur bouton-poussoir uniquement
> Pas de tubes fluorescents
> Dans une boîte étanche puissance limitée à 300VA
> Ne pas utiliser dans des prises commandées
> Centralisable avec un fil pilote entre eux avec l'accessoire D600V
et CVI50
500 RANGE

500 RANGE
Flush-mounted 500 RANGE wiring

Flush-mounted 500 RANGE wiring

SCHÉMAS
DEPUSHBUTTON
CÂBLAGES
WIRING WITH
COMMON TO PHASE

BP

SCH
002

CÂBLAGE EN 2 FILS
AVEC LE COMMUN DES POUSSOIRS AU NEUTRE

Gamme 500

Gamme 500

WPO

W PO

BP

BP

L

BP

N

N
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CÂBLAGE EN 2 FILS
AVEC LE COMMUN DES POUSSOIRS À LA PHASE

1

SCH
001

WIRING WITH PUSHBUTTON COMMON TO NEUTRAL

500 RANGE

500 RANGE

500 Range wiring on DIN rail

CÂBLAGE VERSION MODULAIRE
COMMUN BP À LA PHASE

WIRING WITH PUSHBUTTON COMMON TO PHASE
Le disjoncteur d’alimentation
de la ligne où le
micromodule sera installé ne
doit pas alimenter d’autres
1 2 3
circuits d’éclairage à base de
transformateur ferro ou de
ballast ferro.
Si on ne peut pas l’éviter,
il faut installer l’accessoire
GAMME
FDVDT (réf. 5454075)
500
qui se branche au plus
prés de l’alimentation du
micromodule en parallèle sur
la phase et le neutre.
4 5 6

WIRING WITH PUSHBUTTON COMMON TO PHASE
Le disjoncteur d’alimentation
de la ligne où le
micromodule sera installé ne
1 2 3
doit pas alimenter d’autres
circuits d’éclairage à base de
transformateur ferro ou de
ballast ferro.
Si on ne peut pas l’éviter,
il faut installer l’accessoire
GAMME
FDVDT (réf. 5454075)
500
qui se branche au plus
prés de l’alimentation du
micromodule en parallèle sur
la phase et le neutre.
4 5 6

BP

BP
L

SCH
005

CÂBLAGE VERSION MODULAIRE
COMMUN BP AU NEUTRE

N

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE

Une puissance supérieure
à 500W est parfois
nécessaire sur un circuit.
Pour augmenter la
puissance, il suffit de
diviser le circuit puissance
et d’avoir un “retour
lampe”individuel par
micromodule.
On peut ainsi coupler
jusqu’à 10 micromodules
(la bobine numérique reste
synchronisée).

BP

N

Gamme 500

Gamme 500

BP

500 RANGE

Gamme 500

W P O

W P O

500 VA
maxi

L

L

Increase of switching power with flush-mounted 500 range

SD541-0003

BP

500 Range wiring on DIN rail

SCH
004

W P O

500 VA
maxi

500 VA
maxi

N

500 RANGE
Toggle
SCHrelay modules: MTR, MTT, MTM, MTC

006

SD541-0005

Use of energy saving bulbs (CFL) or LED bulbs with 500 range
ADDITION OF A CHR3WIN RESISTIVE
LOAD PARALLEL WITH BULB

CÂBLAGE AVEC LAMPE ÉCONOMIQUE OU LED ET CHR3W

All the relay modules of the 500 Range, with On/Off operation, allow the direct piloting of
standard energy saving bulbs (CFL) or LED bulbs. In this case, the CHR3W accessory
must be connected in parallel with the bulb. This accessory allows, even when bulb is off,
the flow of a min. current through the module, just enough to ensure its correct operation.

> FLUO-COMPACTES ET LED : VÉRIFIER QUE LA LAMPE EST
DIMMABLE (C.A.D. QU’ELLE ACCEPTE LA VARIATION).
Dimmer
MTV500,est
MTVT500,
MTK
CetteModule
caractéristique
inscrite sur
la boîte de la lampe.

500
Range
MTV500sur
and ce
MTVT500
modules
can be
used
with energy saving bulbs
> La
variation
type dimmer
de source
n’est
pas
garantie.
or LED bulbs only if dimmable. Always make a trial to check the compatibility between
Unandessai
préalable doit être réalisé pour vérifier la compatibilité.
bulbs
dimmer.
In this case as well, the CHR3W accessory must be connected in parallel with the bulb.

Gamme 500

Pour un résultat optimum, ajouter notre accessoire CHR3W en
parallèle de la lampe.

BP

CHR3W

L

RADIO: MTV500ER Dimmer Module, with neutral
500 Range MTV500ER radio dimmer can be used with energy saving bulbs or LED bulbs
only if dimmable. Always make
• a trial to check the compatibility between bulb and dimmer.
As the module features a neutral connection, the use of the CHR3W accessory
is not necessary.
There are nevertheless special installations, mainly when LED lights are used,
for which the CHR3W accessory can prove useful to eliminate flickering at low

36 |

| Catalogue 2018

N
Accessoires
CHR3W

TECHNICAL INFORMATION
Model: CHR3W
Item no.: 5454070
Description: 3 W resistive load

541-0006

> L a version RADIO de notre télévariateur (MTV500ER) intégre
déjà une charge résistive CHR3W pour fluo-compactes et led
dimmables (voir pages 44/46).

W P O

Code article
5454070

SD541-0004

SCH
003

SCH
007

CÂBLAGE AVEC BP À VOYANT

> Les micromodules acceptent les BP à voyant (env 20BP maxi) en rajoutant l’accessoire BV40 (5454071). Le fil Orange de la BV40 se connecte avec le fil
Orange du micromodule (O) et le fil Blanc avec le fil Blanc (B). Sur la version modulaire connecter la BV40 entre les bornes "1 et 3" ou "4 et 6".
BV40 Caractéristiques accessoire: 40mA MAXI.

MTM500M / BV40

MTM500M / BV40

MTM500E timer wiring, with button with warning
MTM500M timer wiring, with back-lit buttons
light (BV40 is required) and common to phase
(BV40 is required) and common to neutral

VERSION ENCASTRÉE
MTM500EVERSION
/ BV40 MODULAIRE AU TABLEAU
DERRIÈRE
UNtimer
BP wiring, with button with warning
MTM500E

light (BV40 is required) and common to phase
WIRING OF A FLUSH-MOUNTED TIMER WITH
BUTTON
WIRING
OF A DIN RAIL MOUNTED TIMER WITH BUTTON

Câblage avec
Câblage avec
WITH WARNING LIGHT WITH COMMON TO
PHASE
WITH
WARNING LIGHT WITH COMMON TO NEUTRAL
le commun des
le commun des
WIRING OF A FLUSH-MOUNTED TIMER WITH BUTTON
poussoirs à la
poussoirs au
WITH WARNING LIGHT WITH COMMON TO PHASE
1 2 3
1 2 3
phase avec BV40
neutre avec BV40

GAMME 500

Accessoire
BV40

Gamme
500

Gamme
500

Code article
5454071

W P O

BV40

O

BP avec voyant

BV40

O

SD541-0007 (pag. 2 di 3)

N

N

SD541-0007 (pag. 1 di 3)

L

RMATION
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
Model: MTM500M

: 500 VA Model: MTM500E
Min. power: 5 VA max.: 500 VA
2A
Current:
1.3 A, max. 2.2 A
Min. power: 5 VA max.: 500
VA
12 mm Current: 1.3 A, max. 2.2 ADimensions: 35 x 35 x 12 mm
Dimensions: 35 x 35 x 12 mm

BV40

BP avec voyant

BP avec voyant

L

SCH
008

W

W

CENTRALISATION GAMME 500

PENSEZ-Y !

N

L

> En cas de BP à voyants,
rajouter l'accessoire BV40.
SD541-0007 (pag. 3 di 3)

O

4 5 6

4 5 6

W

 Tous les micromodules de la gamme 500 sont centralisables par fil pilote, par l’intermédiaire d’un CVI50.
>
> On utilise l’accessoire D600V (5454072) pour relier chaque BP à un simple fil pilote.
> Un BP double centralisé commande alors ce fil pilote et permet l’éclairage et l’extinction complète de tous les micromodules.
> Le BP double centralisé doit être câblé avec les accessoires R12M (5454073) et CVI50 (5454805).

COMMANDE CENTRALISÉE PAR BP DOUBLE AVEC CVI50

CVI50

Accessoires
CVI50
R12M
D600V

Commande centralisée
par BP double avec CVI50

Code article
5454805
5454073
5454072

FIL PILOTE

Gamme
500

BP

BP
D600V

D600V

BP

Circuit éclairage
suivant

D600V

BP
double

C2 C1 A2 A1 BP

R12M

Gamme
500

Gamme
500

L

230V
50Hz N

Circuit éclairage N°1

Circuit éclairage N°2

Circuit éclairage N°3
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MICROMODULES GAMME 2000W AVEC NEUTRE
Charges compatibles > page 44 - 71
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Tension secteur

Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en
rajoutant l’accessoire ADBT.

230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz
sur charge résistive

Puissance

10 A,
2000W

autres charges view tableau à
la p.44 DS1054-022
Consommation

< 1W

Temp. ambiante

- 20 °C + 40 °C

Niveau sonore

GAMME 2000
ENCASTRÉE

Bobine numérique protégée en cas d’appui
prolongé.
Immunité aux parasites secteur jusqu’à 1,5KV.
MTR2000E/M
Non compatibles avec BP à voyant.

< 60 dB at 20 cm

Dimensions
(mm)

17,5

Références

Code article

P.

Télérupteur

MTR2000E

5454350

9

Minuterie

MTM2000E

5454351

11

Télérupteur

MTR2000M

5454360

9

Minuterie

MTM2000M 5454361

11

GAMME 2000
MODULAIRE

MTM2000E/M
Compatibles avec BP à voyants (20 maxi).

62

1 2 3

Protection électronique contre la surchauffe.
4

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES

5

6

 NORMES ET CERTIFICATIONS

87

MTR2000E/M centralisable par fil pilote.

1

2

Garantie 5 ans

Contact libre de potentiel 10A 250V~.

3

4 5 6

 FONCTIONS PRINCIPALES
Télérupteur temporisable
Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage

Minuterie
Temporiser une cage d’escalier ou un circuit d’éclairage

- Temporisation réglable de 2 secondes à 4 heures.
(avec préavis d’extinction paramétrable pour l’utilisateur)
- On garde toujours la possibilité d’éteindre le circuit avant la fin de la
temporisation.
- Possibilité de lancer une durée longue de 12 heures par appui de plus de
3 secondes sur les BP (paramétrable par l’utilisateur).

- Option antiblocage avec l’accessoire R1500 qui garantit que la lumière
s’éteindra même si un BP reste bloqué.
- Temporisation réglable de 2 secondes à 4 heures.
(avec préavis d’extinction paramétrable pour l’utilisateur).
Réglée d’usine sur 2 minutes.
- Préavis avant extinction : prévient de l’extinction imminente de l’éclairage
une minute avant la fin de la temporisation par un petit flash (non paramétré
en usine)
- Possibilité de lancer une durée longue de 12 heures par un appui de plus
de 3 secondes sur le BP. Un nouvel appui de 3 secondes interrompt la durée
longue. (paramétrable par l’utilisateur)

PENSEZ-Y !

>N
 e fonctionne pas avec les BP à voyants :
utiliser la MTM2000 qui peut être configurée en télérupteur.

PENSEZ-Y !

> Une fois l'accessoire R1500 cablé, pensez à paramétrer la
minuterie (voir notice).

 TABLEAU DES RÉGLAGES DE LA TEMPORISATION
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.
PRINCIPE DE RÉGLAGE:
			
Appuis*

Durées

11

2 minutes

* APPUIS COURTS successifs sur le BP ( 0.8 sec. maxi d’intervalle)
** RÉPONSE de confirmation par des flashs ou bruits du relais à la fin des appuis.

Réponses**

Appuis*

Fonctions MTR/MTM

Réponses**

1 flash

21

Verrouillage

1

flash

12

4 minutes

2 flashs

22

2

flashs

8 minutes

Non utilisé

13

3 flashs

23

Déverouillage

3

flashs

14

15 minutes

4 flashs

24

4

flashs

30 minutes

Préavis

15

5 flashs

25

5

flashs

16

60 minutes (1 heure)

Durée en secondes

6 flashs

26

6

flashs

17

120 minutes (2 heures)

Durée en minutes

7 flashs

240 minutes (4 heures)

27

Télérupteur / Minuterie

7

flashs

18

8 flashs

flashs

9 flashs

Sauvegarde de l'état en
cas de coupure secteur

8

19

illimité

28
29

Longue durée

9

flashs

30

Réinitialiser aux valeurs
par défaut

10

flashs
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Settings in seconds
All Duréess set in minutes can be changed into
seconds with 25 short Appuis (reply: 5 flashs).
It is possible to switch back to minutes with
26 short Appuis (reply: 6 flashs).
Exemple:
Configuration of a 15-second Durées:
1 - 2 5 Appuis (reply: 5 flashs) to select the
seconds.
2 - 1 4 Appuis (reply: 4 flashs) to set a
15-second Durées.

SCHÉMAS DE CÂBLAGES
SCH
009

MTR2000M

CÂBLAGE VERSION ENCASTRÉE
DERRIÈRE UN BP

MTR2000E

Wiring
of a relay on 2000 W DIN
Wiring
Rail: MTR2000M
of a relay on 2
SCH CÂBLAGE VERSION
MODULAIRE
010MTR2000E
AU TABLEAU

Wiring of a 10 A relay - Wiring
MTR2000E
of a 10 A relay - MTR2000E

WIRING,
4-WIRE
COMMON
WIRING,
TOWITH
PHASE
PUSH
WIRING,
WITH
PUSHBUTTON
COMMON
WIRING,
TO>
WITH
NEUTRAL
PUSHBUTTON
TO
NEUTRAL
> Câblage en tableau avec le 3-WIRE
> C
âblage en
tableau
avec 3-WIRE
Câblage
en tableauCOMMON
avec4-WIRE
> Câblage
WITH PUSHBUTTON
en tableau
avec
commun des poussoirs au
le commun des poussoirs
le commun des poussoirs
le commun des poussoirs
ITH PUSHBUTTON
3-WIRE WIRING,
COMMON
WITH TO
PUSHBUTTON
NEUTRAL COMMON TO
4-WIRE
NEUTRAL
WIRING, WITH PUSHBUTTON
4-WIRE WIRING,
COMMON
WITH TO
PUSHBUTTON
PHASE
COMMON TO PHASE
neutre
à la phase
au neutre
à la phase

N NL
L

C2 C1 A2 A1 WP

NN
LL

N
L

C2 C1 A2 A1 WP
C2 C1 A2 A1 BP

BP

BP

BP

BP

N
L

C2 C1 A2 A1 BP
C2 C1 A2 A1 BP

A1 WP
A2 BP
C1 A1
C2 A2
C2 C1

BP

N
L

BP

BP

BP

BP
BP

BP
BP

BP

fils
44fils

BP

BP

NN
LL

3 fils

4 fils
BP

BP

BP

BP
BP

BP
BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

NN
LL

N
L

N
L

1 2 3

N
L

1 2 3

1 2 3

C2 C1 A2 A1 WP

WPBP
A1A1
A2A2
C1C1
C2C2

A1 WP
A2 BP
C1 A1
C2 A2
C2 C1

BP
BP

4 fils

BP

N
L

C2 C1 A2 A1 BP
C2 C1 A2 A1 WP

BP
BP

3 fils

WPBP
A1A1
A2A2
C1C1
C2C2

MTR
2000M

MTR
2000M

4 5 6

1 2 3

MTR
2000M

4 5 6

2

SD541-0010

BP
BP

BP
BP

BP

BP
BP
BP

34 fils

SD541-0009

BP

BP

NN
LL

3 3fils
fils

SD541-0009

BP
BP
BP

3 fils

4 5 6

4 5 6

MTM2000M
MTM2000M
/ R1500
/ R1500
WiringWiring
of a staircase
of a staircase
light electronic
light electronic
timer with
timer
anti-jam
with anti-jam
option option
SCH

CÂBLAGE MINUTERIE MTM2000M AVEC OPTION ANTIBLOCAGE

011

3-WIRE3-WIRE
WIRING,
WIRING,
WITH WITH
4-WIRE4-WIRE
WIRING,
WIRING,
WITH WITH
>C
 âblage avec le commun
> CPUSHBUTTON
âblage avec
le commun
PUSHBUTTONCOMMON
PUSHBUTTONCOMMON
TO NEUTRAL
TO NEUTRALPUSHBUTTON
COMMON
COMMON
TO PHASE
TO PHASE> L a lumière s’éteindra même si un BP est resté bloqué
et l’utilisateur pourra toujours relancer l’éclairage depuis
des poussoirs au neutre
des poussoirs à la phase
un autre BP non bloqué.
3
3
4
4
fils
fils
fils
fils
L’ACCESSOIRE ANTIBLOCAGE
BP

oire
00 R1500
’option
er pour l’option
ELOCAGE

BP
R1500

BP

BP

5454074

N

emporary
L
roceed to

BP
R1500

N
L

BP
R1500

1 2 3

1 2 3

R1500

Câblage en série avec chaque BP

R1500

N
L
1 2 3

1 2 3

Accessoire
R1500

and relay

answer: 7

MTM
2000M

MTM
2000M

MTM
2000M

MTM
2000M

4 5 6

SD541-0011

4 5 6

SD541-0011

74), wired
resses.

4 5 6

Code article
5454074

PENSEZ-Y !

18 short
4 5 6

Accessorio R1500
da aggiungere per l’opzione
ANTI-BLOCCO

R1500

BP
R1500

N
L

R1500

BP
R1500

BP
R1500

BP
R1500

BP
R1500

ch button

BP

R1500

> Une

fois l’accessoire R1500 câblé,
pensez à paramétrer la minuterie
(voir la notice)
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SCH
012

CÂBLAGE CENTRALISATION DES ÉCLAIRAGES AVEC LES TÉLÉRUPTEURS MTR2000E
FIL PILOTE

Arrêt

D600V

BP

L

L

N

D600V

R12M

Marche

D600V

L

BP

L

N

Nombre
illimité de
micromodules

Accessoires
D600V
R12M

BP

N

Code article
5454072
5454073

CENTRALISATION DES ÉCLAIRAGES
>U
 n simple fil pilote permet de relier toutes les commandes
de plusieurs télérupteurs pour permettre un allumage ou une
extinction globale.

C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

> The R12M accessory (5454073) allows the centralisation of
MTR2000E modules with double pushbuttons

C2 C1 A2 A1 BP

SCH CÂBLAGE ADBT
COMMANDE
D’UN BP
CÂBLAGE TEMPORISATION D’UN AÉRATEUR AVEC
/ MTR2000E
014 EN 24VAC
UN OU PLUSIEURS CIRCUITS D’ÉCLAIRAGE
ADBT adapter wiring for the use of a low-voltage controlled module

SCH
013

LTECHNICAL INFORMATION
L
L

N
L

230 V / 12-48 V

C2
BP A1 A2 C1

Interrupteur
simple allumage

BP
basse tension

Interrupteur
Interrupteur
simple allumage simple allumage
D600V
D600V

Model: ADBT
Item no.: 5454076
Input: 12/48Vac/dc 1 mA
Output: 230V 50 Hz 0.1A max.
Galvanic isolation: 2500 V RMS
Operating temperature: -20 to 50 °C
Protection: IP67 50°C
Eclairage15 x 15 x 7.5
Eclairage
Dimensions:
mm

pièce 1

NADBT

N

R
R

D600V

pièce 2

N

BP temporaire
pour réglage
du
micromodule
Eclairage
pièce 3

W
P

ADBT

LN

The ADBT accessory allows using
low-voltage 12-48V AC or DC controls.

Code article
5454072

Accessoire
ADBT

N
L

C2 C1 A2 A1 WP

Centralisation Gamme 2000
SD542CENTRALISATION DE PLUSIEURS RELAIS
MTR2000E
AU MOYEN
D’UN
CONTACT
Centralisation
de micromodules
série 2000 avec
contact
permanent
2013
L N
R12M

Télérupteur 1

Contact permanent
provenant
d'une horloge, d'un
anémomètre, d'une
alarme, etc...

N L

BP
Local

Télérupteur 2

N L

BP
Local

Télérupteur 3

N L

BP
Local

D600V

D600V

CVR12

D600V

BP L N F O

C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

C2 C1 A2 A1 BP

MTR2000E

MTR2000E

MTR2000E

Eclairage

R12M
Extinction
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fil pilote

Commande centralisée également possible avec 2 poussoirs
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L

Code article
5454076

> Permet d’avoir une commande
basse tension 12-48V avec
l’accessoire ADBT.
SD541-0014

Accessoire
D600V

>Dans les salles de bains ou dans les pièces
humides, il est parfois nécessaire d’utiliser un
aérateur qui doit s’activer dès qu’une lumière
est allumée et doit continuer à fonctionner
pendant une certaine période de temps
après l’extinction de toutes les lumières.

ÉCLAIRAGE PUBLIC GAMME 2000W
Charges compatibles > page 44 - 71
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension secteur

230 V~ (+/-15%) – 50 Hz

Consommation

< 1W

Temp. ambiante

de -30 °C à +70 °C

Humidité relative
Puissance de la
charge

 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

from 0 to 99%
600 VA max., 230 VAC

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES

Ce micromodule MEP2000 permet d’éteindre
point par point pendant une durée réglable de
4 heures à 9 heures. L’extinction est symétrique
par rapport au centre de la durée d’allumage
avec un décalage possible de 1 ou 2 heures.

GAMME 2000
ENCASTRÉE

Flush-mounted
night-time saving
module

Références

Code article

P.

MEP2000E 5454356

17

Une durée minimale de 1 heure en début et fin
de période est assurée par le MEP2000.

Dimensions (mm)

 NORMES ET CERTIFICATIONS
Garantie 5 ans

 RÉGLAGE DU MICROMODULE
Important

- Avant tout réglage, faire 23 appuis rapides sur le BP de
réglage pour déverrouiller le télérupteur. Il se verrouillera
automatiquement au bout de 6 heures.
- On peut toutefois le verrouiller immédiatement par
21 appuis rapides.

Réglage durée extinction

- Les réglages sont conservés en cas de coupures secteur.
- La durée est réglable de 4 heures à 9 heures par des
appuis rapides successifs (voir tableau ci-contre).
- En mode usine, le produit est préréglé pour une
économie de 5 heures.

Réglage décalage centre de la nuit

- Le décalage du centre de la nuit est réglable
de 0 à 2 heures (voir tableau ci-contre).
- En mode usine, le produit est préréglé sur un décalage
de 1 heure.

Mode Démo

- Le mode démo permet de tester le produit avec une
horloge accélérée (x1440).
- Soit une journée de 24 heures équivalente à 1 minute.

Durée de la nuit

- La durée de la nuit est calculée d’après le temps de mise
sous tension du micromodule.
- Il mémorise les durées des 4 dernières nuits et fait la
moyenne pour estimer la durée de la nuit en cours.
- Le micromodule ne mémorisera pas une durée inférieure
à 5 heures.
- Lors de la première mise en service, les 4 durées de nuit
mémorisées sont de 15 heures.

Appuis(1) Durées

Réponses(2)

Durée extinction

10

pas d’extinction

11

4 heures

1 flash

12*

5 heures

2 flashs

13

6 heures

3 flashs

14

7 heures

4 flashs

15

8 heures

5 flashs

16

9 heures

6 flashs

17

pas de décalage

7 flashs

18*

1 heure

8 flashs

19

2 heures

9 flashs

21

verrouillage réglages

1 flash

23

déverrouillage réglages

3 flashs

25

RAZ usine

2 flashs

26*

démo OFF

6 flashs

27

démo ON

7 flashs

10 flashs

PRINCIPE DE RÉGLAGE :

(1) APPUIS COURTS successifs sur le BP
( 0.8 sec. maxi d’intervalle)
(2) RÉPONSE de confirmation par des
clignotements du relais à la fin des
appuis.
(*) réglage d'usine

Décalage centre

SCH
CÂBLAGE STANDARD
015

Temps d’éclairage

DC = décalage centre nuit réglé par l’installateur de 0h à
+2h
(1h en réglage usine).
DN = durée de la nuit moyenne.
DE = d
 urée d’extinction réglée par l’installateur de 4h à
9h
(5h en réglage usine).
TES = T
 emps d’Eclairage Soirée.
TES = DC + (DN-DE)/2
Le micromodule éclaire dès la mise sous tension
pendant TES, puis il éteint pendant DE puis rallume
jusqu’à la coupure de son alimentation.
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TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE GAMME 2000W RADIO
Charges compatibles > page 44 - 71
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 PERFORMANCES DE LA RADIO

 MTR2000ERP - MTR2000ERPX
Tension secteur

230 V~ (± 15%) - 50 Hz

Puissance
sur charge résistive 10 A - 250 VAC, maxi. 2500 VA
autres charges

10 A - 30 VDC maxi 300W

Consommation

< 1 VA - < 0,3W

Temp. ambiante

- 20 °C + 60 °C

Niveau sonore

< 60 dB à 20 cm

Humidité relative

de 0 à 70%

- Dans une habitation < 100m²
- 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
(Réduction de la portée si environnement métallique,
passage de mur ou de cloison)

Fréquence:

Si la led ne clignote pas ce n'est pas un
dysfonctionnement des piles, c'est que la
transmission radio n'a pas réussi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
230 V~ (± 15%) - 50 Hz

Puissance
sur charge résistive

10A - Max. 2000W

2,4 GHz

Transmission: Bidirectionnelle avec led de
contrôle sur l’émetteur.

 MTR2000MRP - MTR2000MRPX
Tension secteur

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES

Portée:

Temp. ambiante

- 20 °C + 40 °C

Niveau sonore

< 60 dB at 20 cm

Humidité relative

from 0 to 70%

BP et témoin d’état

Télérupteur
2000 W

MTR2000ERP

5454462

9, 11

Télérupteur 2000
W (avec antenne MTR2000ERPX 5454463
extérieure)

9, 11

P.

Télérupteur
2000 W

MTR2000MRP 5454464 9,11

Télérupteur 2000
W (avec antenne
extérieure)

MTR2000MRPX 5454465

9, 11

22,5

4

5

1

2

6

80

< 1 VA - < 0,3W

Code
article

Dimensions (mm)

80

Consommation

Références

Conserve les données en cas de coupure secteur.

voire tableau à la p.44
DS1054-022

autres charges

GAMME 2000
ENCASTRÉE

 NORMES ET CERTIFICATIONS
Garantie 5 ans

3

	Approfondissement
des modules radio > page 57

Antenne Longueur de câble: 250 mm

 FONCTIONS PRINCIPALES
Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage
Temporisation
- Pour réaliser encore plus d’économies, le télérupteur radio MTR2000ERP est
temporisable pour éteindre la lumière en cas d’oubli. Temporisation de 2
secondes à 4 heures. Non paramétré d’usine.
- Cette fonction comporte également un préavis d’extinction en fin de
temporisation, annoncé par flash lumineux une minute avant l’extinction.
Non paramétré d’usine.
- Double temporisation : possibilité de lancer une durée longue de 12 heures
par appui de plus de 3 secondes sur les BP. Non paramétré d’usine.

Mode relais ou Monostable
- Le MTR2000ERP peut être commandé en mode relais. Cela se paramètre
directement depuis l’émetteur. L’émetteur envoie une impulsion tout le
temps de l’appui sur le BP ou sur la télécommande.
Idéal pour commander de la variation par exemple.

Le MTR2000ERP et système radio Yokis

PENSEZ-Y !
> Le
 MTR2000ERP se commande indifféremment
sur bouton-poussoir ou interrupteur
>C
 ompatible toutes charges.
> Mixité filaire et radio.

Mode impulsionnel
- Le MTR2000ERP peut être commandé en mode impulsionnel. Cela se
paramètre directement depuis l’émetteur. A l’appui sur le BP ou sur la
télécommande, le MTR2000ERP envoie une impulsion de 0.5 seconde.
Idéal pour commander un portail, une porte de garage, activer ou désactiver
une alarme.

> Module radio universel grâce à son contact libre de potentiel
>R
 épéteur de signal
Chaque télérupteur radio MTR2000ERP peut servir de répéteur pour
augmenter la portée radio. Le nombre de répéteurs est illimité.

 TABLEAU DES RÉGLAGES DE LA TEMPORISATION
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 filaire local.
PRINCIPE DE RÉGLAGE:
			
Appuis*

Durées

11

2 minutes

1 flash

12

4 minutes

2 flashs

13

8 minutes

3 flashs

14

15 minutes

4 flashs

15

30 minutes

5 flashs

16

60 minutes
(1 heure)
120 minutes
(2 heures)
240 minutes
(4 heures)
illimité

6 flashs

17
18
19
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* APPUIS COURTS successifs sur le BP (0.8 sec. maxi d’intervalle)
** RÉPONSE de confirmation par des flashs ou bruits du relais à la fin des appuis.

Réponses**

Appuis*

Fonctions

Réponses**

Réglages en secondes

20

10 flashs

21

Commande locale par
interrupt.
Verrouillage

1

flash

22

Mode clignotant

2

flashs

23

Déverouillage

3

flashs

Toutes les durées réglées en minutes
peuvent être transformées en secondes par
25 appuis courts (réponse 5 flashs).
Pour revenir en minutes il suffit de faire
26 appuis courts (réponse 6 flashs).

24

Préavis ON/OFF

4

flashs

25

Durée en secondes

5

flashs

7 flashs

26

Durée en minutes

6

flashs

8 flashs

27

Minuteur ON / OFF

7

flashs

29

Longue Durées ON/OFF

9

flashs

30

Réinitialiser aux valeurs
par défaut

2

flashs

9 flashs

| Catalogue 2018

Exemple:
Réglage d’une durée de 15 secondes:
1-F
 aire 25 appuis (réponse 5 flashs)
pour une sélection des secondes.
2-F
 aire 14 appuis (réponse 4 flashs)
pour régler 15 secondes.

SCHÉMAS DE CÂBLAGES
 FACILE À CONNECTER
Connexion du récepteur MTR2000ERP avec les émetteurs radio (liaison directe)

1

ère

étape

2

E5

Sur l’émetteur, faire 5 impulsions rapides sur la touche de votre choix à
connecter. La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant
30 secondes indiquant ainsi l’attente d’une connexion.

e

étape

R1

PENDANT que la led de l’émetteur clignote, appuyer avec la pointe d'un stylo
dans le trou "connect" du récepteur (situé derrière le boîtier.)
Si la connexion est réussie, la led du récepteur émet un flash et la led de
l’émetteur s’arrête de clignoter.

Applicazioni RADIO: MTR2000ER

Attention ! Il faut que le récepteur soit sous tension.

Applicazioni RADIO: MTR2000ER
Cablaggio con funzionalità interruttore
SCH
DA RICORDARE CÂBLAGE SIMPLE ALLUMAGE TÉLÉRUPTEUR
017
Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con
2
E2BP
in scatola AVEC
incasso, dietro
pulsante o interruttore
RÉALISABLE
N'IMPORTE
QUEL ÉMETTEUR YOKIS
Exemple: avec 1 TLC4CP

Cablaggio con funzionalità luce in deviazione

SCH
CÂBLAGE VA-ET-VIENT TÉLÉRUPTEUR
018
RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS

Exemple: avec deux E2BPP derrière un appareillage (BP ou inter)

N
L

N
L

R1

R1
MTR2000ERP

R1

MTR2000ERP
250m

250m

250m

E5

TLC4CP

E2BPP

> Cette solution nécessite le
kit télérupteur avec inverseur

Cette solution peut être
réalisé avec tous les
émetteurs Yokis

Contenu du kit:
- 1 MTR2000ERP

KITRADIOVVP
Réf. 5454521
SD541-0017

SCH
016

E5

E2BPP

- 2 E2BPP

(Veuillez contacter notre réseau de
vente pour vérifier la disponibilité
du produit)

SD541-0018

E5

MTR2000ER

Control of a MTR2000ER relay through optional buttons

COMBINED RADIO AND WIRED OPERATION

ON

boratory through a temporary button
you can proceed to installation.

power supply failure.

: 3 flashes and relay "clicking")
short presses
13, 14, 15, 16, 17 or 18 short presses
minutes.

BP 1

1

BP 2

2

1

3

2

3

short presses
short presses

4

SD541-0016

BP optionnels

5

4

6

ÎvÃ

{vÃ

*£

*Î

*Ó

*{
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1 - Déverrouiller le micromodule en faisant 23 appuis courts
1 - Déverrouill
(réponse
2 - Puis passer en mode minuterie en faisant 27 appuis 2courts
- Puis(répons
passe
3 - Enfin, régler la durée de fonctionnement de l’aérateur3 après
- Enfin,extinct
régle
14, 15, 16, 17 et 18 appuis pour 2,4,8,15,30,60,120,24014,
minutes.
15, 16, 1
BP L N F O

MTR2000ER

BP L N F O
N

N

N

N

Etape 1
2
CVR1
CVR1
Commande
d'un
télérupteur MTR2000ER avec
un2 automatisme
en RADIO
Connecter émetteur et récepteur ensemble

Etape 1
Connecter ém

SD542PILOTAGE VIA RADIO PAR UN CONTACT AUTOMATIQUE D’UN OU PLUSIEURS MODULES
MTR2000ERP
1- sur l'émetteur
faire 5 impulsions rapides sur le canal à1-connecter.
sur l'émetteu
La
6005
2- pendant
Led clignote, faire un appui dans le trou
2- pendant
"connect"que
si
REL1C
REL1C que laREL1C
REL1CMTR2000ER
AUTOMATISME
PRÉPARATION DU MICROMODULE

3- La connexion est réussie si le relai du récepteur fait une
3- La
impulsion
connexioe
de clignoter.

Contact
permanent
provenant
Automatisme
avec
contact permanent : horloge, luxmétre, alarme,
d'uneanémométre,
horloge, d'un
anémomètre,
détecteur
de présence, etc.
d'une alarme, etc...

de clignoter.
Vous pouvez réaliser ces codes tranquillement à l’atelier avec un bp temporaire
et une ampoule en
volant puis l’installer.

Le micromodule conserve ses réglages même en cas de coupure secteur.

L N

Etape 2
Paramétrer les fonctionnalités d'allumage

Etape 2
Paramétrer le

BP 1
BP
BP 1 1- Faire
BP 2 10
1- Faire
le menu
10 imd
1 - Déverrouiller le micromodule
en2faisant 23 appuis courts (réponse 3 clignotements
duimpulsions
relais) sur le canal marron pour entrer dans
2- La Led sedu
met
à clignoter rapidement.
2- La Led se m
2 - Puis passer en mode minuterie en faisant 27 appuis courts (réponse 7 clignotements
relais).
3- Faire 3 appuis sur le canal marron pour définir la fonctionnalité
3- Faire 3 d'all
app
3 - Enfin, régler la durée de fonctionnement de l’aérateur après extinction de la lumière par 11,12, 13,
La Led clignote alors 3 fois pour vous confirmer l'enregistrement
La Led clignot
de la
14, 15, 16, 17 et 18 appuis pour 2,4,8,15,30,60,120,240 minutes.
4- Faire 10 impulsions sur le canal vert pour entrer dans4-leFaire
menu10deiml'
BP L N F O
N

CVR12

REL1C

5- La Led se met à clignoter rapidement.
5- La Led se m
6- Faire 4 appuis sur le canal vert pour définir la fonctionnalité
6- Faired'extinc
4 app
La Led clignote alors 4 fois pour vous confirmer l'enregistrement
La Led clignot
de la

Bp optionnels

N

Bp optionnels

Etape 1
Connecter émetteur et récepteur ensemble

1- sur l'émetteur faire 5 impulsions rapides sur le canal à connecter. La Led clignote.
2- pendant que la Led clignote, faire un appui dans le trou "connect" situé au dos du MTR2000ER
3- La connexion est réussie si le relai du récepteur fait une impulsion et la Led de l'émetteur s'arrête
de clignoter.

REL1C

YOKIS - MONTÉE DES ÉCUREUILS - 83210 SOLLIES YOKIS
PONT - TEL
MONTÉE
04 94 DES
13 81
ÉCUREUILS
78 - FAX 04
- 83210
94 13 81
SOLLIES
78 - WWW.Y
PONT -

Pour plus d’informations sur la configuration, consultez les tableaux aux p. 68/69 ou visitez le site www.yokis.com

BP 1

MTR500(E)(M)
MTM500(E)(M)
MTT500(E)(M)
MTC500E
MTV500(E)(M)
MTVT500(E)(M)
MTK500E
MTV500ER

*
(3)

*
(3)

*
(3)

MTR2000E
MTR2000ER(P)(X)
MTM2000E
MEP2000E
MTR2000M
MTM2000M
MEP2000M
MTR2000MRP(X)
MVR500ER(P)(X)
MVR500E
MVR500MRP(X)

BP 2

I max: 2A
P min:
5W
Bp
optionnels

I max: 2A
P min: 5W
P max: 500W
(2)
I max: 2A
P min: 5W
P max: 500W

P max: 250VA
P max: 500VA P max: 250VA P max: 500VA
(1) (2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
I max: 1A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
P min: 11VA
P min: 11VA
P min: 11VA
P min: 11VA
P max: 250VA
P max: 500VA P max: 250VA P max: 500VA
YOKIS - MONTÉE DES ÉCUREUILS - 83210
- TEL 04 94 13 81 78(1)- FAX 04 94 13 81 78 - WWW.YOKIS.FR
(1) SOLLIES PONT (1)
I max: 2A
I max: 2A
I max: 1A
I max: 2A
I max: 2A
I max: 2A
P min: 2W
P min: 5W
P min: 11VA
P min: 11VA
P min: 11VA
P min: 11VA
P max: 500W
P max: 500W
P max: 250VA
P max: 500VA P max: 250VA P max: 500VA
P max: 500W
(2)
I max: 2A
P min: 5W
P max: 500W

I max: 10A
P max: 2000W

I max: 6A
I max: 3A
I max: 3A
I max: 3A
I max: 3A
P max: 1380W P max: 690VA P max: 690VA P max: 690VA P max: 690W
I max: 10A
P max: 2000W

I max: 5A
P max:
1150VA

I max : 5A
P max:
1150VA

I max: 5A
P max:
1150VA

I max: 5A
P max:
1150VA

-

-

-

-

-

-

Charges résistives

1- Faire 10 impulsions sur le canal marron pour entrer dans le menu de l'émetteur
2- La Led se met à clignoter rapidement.
3- Faire 3 appuis sur le canal marron pour définir la fonctionnalité d'allumage uniquement
La Led clignote alors 3 fois pour vous confirmer l'enregistrement de la commande.
4- Faire 10 impulsions sur le canal vert pour entrer dans le menu de l'émetteur
I max: 2A
I max: 1A 5- La LedIse
max:
I max: 2A
met 2A
à clignoter rapidement.
appuis11VA
sur le canalPvert
pour
définir la fonctionnalité
d'extinction uniquement
min:
11VA
P min: 11VA
P min: 11VA6- FaireP4 min:
La Led clignote alors 4 fois pour vous confirmer l'enregistrement de la commande.
-

Lampes à incandescence

Diode (DEL) électroluminescente

Lampes fluorescentes et à économie d'énergie

Transformateurs électroniques

* Si le module est installé
dans un boitier étanche,
alors I max = 1A et P max
= 250W pour les charges
résistives, et I max=1A et
Pmax = 250VA pour les
autres charges
(1) Prévoir 1 à 3 CHR3W en
parallèle sur la charge.
01-2014

 DS1054-022 - CHARGES À 220 – 240 V~

Etape 2
Paramétrer les fonctionnalités d'allumage

(2) Utiliser de préférence la
gamme 2000 si vous avez
le neutre.
(3) Puissance maxi 250VA
sur toutes charges
capacitives excepté
sur les transformateurs
électroniques 12V TBT
(500VA).

I max: 2A
P max: 500VA

Transformateurs électroniques

Moteur

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE GAMME 500W
AVEC NEUTRE RADIO
Charges compatibles > page 44 - 71
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension secteur
230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz
3W
Puissance minimum
Puissance maximale
250 W / 1 A
- boîtes étanches
- autres boîtes
500 W / 2 A
Charges
voir tableau à la p.44
DS1054-022
Temp. ambiante
- 20 °C + 40 °C
Niveau sonore
2,4 GHz
Humidité relative
de 0 à 90%
Dimensions (mm)
ÎÇ
Óx

 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

 PERFORMANCES DE LA RADIO

Principe de variation par coupure en début ou fin
de phase par une reconnaissance automatique
du type de charge.

Portée : - Dans une même pièce < 100 m2

Limitation du courant de démarrage par
préchauffe du filament.
Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur
la charge à réarmement automatique après
disparition du défaut.
Protection électronique contre la surchauffe.
Double protection thermique pour coupure
puissance.
Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV.

{È

- 50 m en champ libre à vue et sans obstacle
(Réduction de la portée si environnement
métallique, passage de mur ou de cloison)
Fréquence:
2,4 GHz
Bidirectionnelle avec led de
Transmission:
contrôle sur l’émetteur

Conserve les données en cas de coupure secteur.

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES
Code
article

GAMME 500 ENCASTRÉE

Référ.

RADIO: Variateur
temporisable radio
500W avec neutre

MTV500ER 5454454

 NORMES ET CERTIFICATIONS
£Ó
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Garantie 5 ans

P.
13

 FONCTIONS PRINCIPALES
1. Réglage durée temporisation:
En mode usine, la durée est réglée sur illimité. La durée est réglable de 2
minutes à 240 minutes par des appuis courts successifs (voir tableau ci-après).
Pour obtenir des durées en secondes (réglage possible de 2 secondes à 240
secondes) il faut faire 25 appuis courts. Pour revenir aux durées en minutes il
faut faire 26 appuis. Les réglages sont conservés en cas de coupure secteur.
2. Durée longue 12 heures:
6 appuis courts sur le BP permettent de régler temporairement une durée
longue de 12 heures. Un nouvel appui court éteint, la durée 12h est effacée et
le précédent réglage de temporisation est de nouveau actif.
3. Préavis avec extinction progressive:
En réglage usine le préavis avec extinction progressive est activé.
Pour désactiver ou réactiver le préavis, faire 24 appuis courts :
1 minute avant la fin de la durée d’éclairage, un petit flash est émis par le
micromodule pour annoncer le début de l’extinction progressive.
Après ce flash, un appui court sur le BP permet de relancer l’éclairage.
4. M
 ode veilleuse enfant:
7 appuis courts sur le BP mettent en fonction la veilleuse enfant. L'éclairage
se positionne alors sur 20% et la lumière décroît progressivement pendant 1h
pour ne laisser qu'une veilleuse pour une durée de 12h.
5. Mode tout ou rien:
Dans ce mode le MTV500ER ne découpe plus la phase. Il se comporte comme
un contact tout ou rien. Pour l’activer ou le désactiver faire 20 appuis courts.
6. Mémoire:
Le dernier niveau de variation par appui long est mémorisé pour être retrouvé
au prochain éclairage ou par 2 appuis brefs suivant la configuration (voir cidessous).
7. Éclairage 100% au premier appui:
Dans certaines applications, il est préférable d’avoir un éclairage à 100% au
premier appui. La mémoire est retrouvée en faisant 2 appuis. Faire 29 appuis
courts pour mettre ou enlever ce mode 100% (d’usine le mode mémoire au
premier appui est sélectionné).
8. Réglage du niveau d’éclairage minimum:
4 appuis courts.
- Régler le niveau bas souhaité par un appui long sur le bouton-poussoir.
- Faire ensuite 27 appuis courts. Le micromodule répond alors par 7 flashs de
confirmation.
- Pour retrouver le niveau bas au minimum d’usine faire 28 appuis courts.

9. Verrouillage des réglages:
Pour interdire toute modification, il suffit de verrouiller le micromodule
en faisant 21 appuis (réponse 1 flash). Le MTV500ER se verrouille
automatiquement au bout de 6 heures.
10. Utilisation des seuils préréglés d’éclairage:
appuis courts
éclairage (mode usine)
éclairage (mode 100% cf§ 7)
1
mémoire
100%
2
100%
mémoire
3
50%
50%
4
seuil minimum
seuil minimum
11. Jumelage de plusieurs variateurs MTV500ER ou augmentation de la
puissance:
Chaque produit doit commander individuellement 500/300VA maximum.
On peut ensuite relier par radio leur fonctionnement.
Les variateurs fonctionnent en même temps.
Pour relier par radio deux ou plusieurs MTV500ER
- faire 4 impulsions rapide sur la languette "connect" d’un MTV500ER
- puis faire 1 impulsion sur la languette de l’autre MTV500ER
-p
 our supprimer la liaison rester appuyer 4 secondes sur la languette de
chaque MTV500ER.
Pour plus d'informations, consultez la section Guide rapide de l'installation
radio, page 57
12. Utilisation avec les leds dimmables ou ampoules économiques:
Si lorsque le niveau de variation est faible l’éclairage scintille, il faut régler
le seuil bas du variateur au dessus de ce niveau d’éclairage (cf §8). Il est
également possible de brancher l’accessoire CHR3W en parallèle sur le retour
lampe et le neutre pour supprimer ou atténuer ce phénomène.
13. Veilleuse enfant:
La veilleuse enfant est activée en appuyant 7 fois sur le BP filaire local.
Il faut vérifier que la charge s’éclaire au seuil de variation minimum.
Si ce n’est pas le cas, régler le seuil bas (cf §8).
APPLICATION SOURD ET MALENTENDANT
> Cette application permet le clignotement d’une ou plusieurs
lampes pour prévenir à la place d’un signal sonore les sourds ou
malentendants. L’ajout d’un émetteur (E2BPP par exemple) avec le
poussoir de la sonnette est nécessaire.
Cet émetteur enverra un code clignotement en radio au MTV500ER (ou
au MTR2000ERP) en faisant 22 appuis courts.

 TABLEAU DES RÉGLAGES DE LA TEMPORISATION
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 filaire local.
PRINCIPE DE RÉGLAGE: 		
			
Appuis*

Durées

11

2 minutes

1 flash

12

4 minutes

2 flashs

13

8 minutes

3 flashs

14

15 minutes

4 flashs

15

30 minutes

5 flashs

16
17
18
19

60 minutes
(1 heure)
120 minutes
(2 heures)
240 minutes
(4 heures)
illimité

* APPUIS COURTS successifs sur le BP ( 0.8 sec. maxi d’intervalle)
** RÉPONSE de confirmation par des flashs ou bruits du relais à la fin des appuis.

Réponses**

6 flashs
7 flashs
8 flashs
9 flashs

Appuis*

Fonctions

Réponses**

Réglages en secondes

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Relé/Dimmer
Verrouillage
Mode clignotement
Déverouillage
Préavis ON/OFF
Durées en secondes
Durées en minutes
Définition du seuil bas
Seuil bas au mini
100% ou memoire à 1 appui
Réinitialisation complète aux valeurs
par défaut
Conserve la condition en cas de coupure
secteur.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toutes les durées réglées en minutes
peuvent être transformées en secondes
par 25 appuis courts (réponse 5 flashs).
Pour revenir en minutes il suffit de
faire 26 appuis courts (réponse 6
flashs).

30
35

flashs
flash
flashs
flashs
flashs
flashs
flashs
flashs
flashs
flashs

2 flashs

Exemple:
Réglage d’une durée de 15 secondes:
1-F
 aire 25 appuis (réponse 5 flashs)
pour une sélection des secondes.
2-F
 aire 14 appuis (réponse 4 flashs)
pour régler 15 secondes.

5 flashs
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SCHÉMAS DE CÂBLAGES
MTV500ER
Wiring of a MTV500ER RADIO dimmer

SCH
PRINCIPE
DE CÂBLAGE
WITH NEUTRAL
019OF AWIRING
MTV500ER RADIO DIMMER

 FACILE À CONNECTER
 onnexion du récepteur MTV500ER avec les émetteurs radio
C
Yokis (liaison directe)

230V~ 50Hz

1

Optional
button

Load

Red wire

Blue wire

Aerial

Orange
wire

Reply (2)

étape

E5

Sur l’émetteur (Classic ou Power), faire 5 impulsions rapides sur la touche de
votre choix à connecter. La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement
pendant 30 secondes indiquant ainsi l’attente d’une connexion.

ED will start

sing).

ère

2

PENSEZ-Y !

3 flashes
4 flashes
5 flashes
6 flashes
7 flashes
8 flashes
9 flashes
2 flashes
5 flashes

étape

R1

Pendant que la led de l’émetteur clignote, faire une impulsion sur la languette
“connect” du récepteur (situé sur le dessus du boîtier).

> Compatible avec toutes
les charges variables de
3 W à 500 W (voir les
tableaux à la p. 44 ou 71).

10 flashes
1 flash
2 flashes

e

Si la connexion est réussie, la led du récepteur émet un flash et la led de
l’émetteur s’arrête de clignoter.

SD542-0019A

Attention ! Il faut que le récepteur soit sous tension.

and ON (disabling and

Applicazioni RADIO: MTV500ER

RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS

Applicazioni RADIO: MTV500ER

Exemple: avec deux E2BPP derrière un appareillage (BP ou inter)

Cablaggio dimmer radio

SCH

CÂBLAGE
DA RICORDARE
020

Cablaggio dimmer radio in deviazione

SCH
021

VA-ET-VIENT TÉLÉVARIATEUR

Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con 2 E2BP in scatola incasso, dietro pulsante o interruttore

CÂBLAGE VA-ET-VIENT TÉLÉVARIATEUR

RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS

RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS
Exemple: avec 1 TLC4CP

Exemple: avec deux E2BPP derrière deux appareillage (BP ou inter)

N
L

N
L

MTV500ER

R1

R1

MTV500ER

50m

50m
CABLAGGIO COMANDO
DI UN PULSANTE
A 24 VAC

E5

E5

E5
E2BPP

>R
 éalisez cette solution avec
le Kit Radio Variation Va-etVient
SD541-0020

Cette solution peut être réalisé avec
tous les émetteurs Yokis
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KITRADIOVARVVP
Réf. 5454523
(Veuillez contacter notre
réseau de vente pour vérifier la
disponibilité du produit)

E2BPP

Contenu du kit:
1 MTV500ER
2 E2BPP
1 CHR3W

SD541-0021

TLC4CP
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MICROMODULE VOLETS ROULANTS
Charges compatibles > page 44 - 71
 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension secteur

Centralisation
Un simple fil pilote permet la commande de
l’ensemble des volets avec un bouton-poussoir
double montée et descente. Le nombre de volets
centralisés est illimité ce qui permet de réaliser des
installations importantes dans le tertiaire.

230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Puissance

Moteur 3 fils
230 V~, 2 A max. 500 VA

Temp. ambiante
Niveau sonore

-20 °C +50 °C

Economique
La simplicité et la performance offrent un coût du
micromodule très avantageux.
De plus le fil pilote est simplement rajouté au
moment du câblage de l’alimentation.

< 60 dB à 20 cm

Humidité relative

de 0 à 99%

Dimensions (mm)

Miniature
Il peut se placer derrière les appareillages avec
des boîtes de 50 mm de profondeur.
Programmable
Il peut ouvrir ou fermer quotidiennement les
volets avec son programmateur journalier
incorporé.

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES
GAMME 500
ENCASTRÉE

Micromodule
volets roulants

Références

Code
article

MVR500E

5454090

P.

19

 NORMES ET CERTIFICATIONS
Garantie 5 ans

PENSEZ-Y !
> En cas de coupure secteur,
le MVR500 mémorise tous
ses réglages sauf la
programmation journalière

 FONCTIONS PRINCIPALES

Utilisation du micromodule
Le MVR500E peut être commandé par un BP simple ou double. Le volet réagit quelques dixièmes de seconde après l’appui sur le BP.
Avec un BP simple: Un appui permet d’ouvrir ou fermer complètement le volet. En cours de mouvement un nouvel appui stoppe le volet.
Dans ce cas le micromodule inverse le sens de mouvement lors du prochain appui.
Avec un BP double (non interverrouillé): (nécessite un accessoire Yokis R12M réf:5454073) Un appui sur le BP montée permet une montée et un arrêt
de la montée. Un appui sur le BP descente permet une fermeture et un arrêt de la fermeture. Lors d’une
fermeture, un appui sur le BP montée provoque un arrêt de 0.5 seconde suivi d’une ouverture. Un appui sur
les 2 BP simultanément ouvre le volet.
Utilisation des appuis courts: Les micromodules Yokis s’utilisent ou se configurent en utilisant des appuis courts répétés. La vitesse des appuis est
de minimum 2 appuis par seconde. Lors de ces appuis le volet ne bouge pas et à la fin des appuis le micromodule
confirme toujours par un bref mouvement montée et descente le réglage du volet. Si l’ensemble des micromodules à
besoin d’être réglé, on peut faire les appuis sur le BP central, indiferment sur le “BP montée” ou “BP descente”.
Ne pas oublier ! Avant de faire tout réglage il faut déverrouiller le micromodule par 23 appuis courts.

SCH
019

CÂBLAGE STANDARD
> Utiliser une ligne d’alimentation protégée suivant les normes en vigueur. Câbler le micromodule
hors tension.
> Brancher l’alimentation secteur sur les bornes “L”et “N”.
> Brancher le bouton-poussoir local entre les bornes “L” et “BP”. Pour utiliser un BP double rajouter
l’accessoire R12M (réf: 5454073)

0

> Brancher les fils du moteur sur les bornes “N” “O” et “F”. Vérifier que le fil connecté sur l’entrée "O"
correspond bien à la montée. Ne pas se fier aux couleurs des fils moteur.
Pour vérifier que le moteur est branché correctement faites 3 appuis courts sur le BP et le volet doit
monter. Si c’est le contraire il suffit d’inverser les fils du moteur sur le bornier du MVR500E.

.

*V>
1
92 . 0 (

BP
L
N
F
O

Ìji
iÃViÌi

4/

#OMMANDELOCALE
AVEC"0DOUBLE
NONINTERVERROUILLÁ

------

Bouton-poussoir
Phase 230V~ 50Hz commun poussoir
Neutre commun moteur
Fil moteur fermeture
Fil moteur ouverture

Le bornier du micromodule
est débrochable pour
faciliter le câblage.

1
$2 . 0 (
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉGLAGES POSSIBLES DU MVR500E
> FONCTIONS

Appuis (1)

Position
intermédiaire

- Rappel position intermédiaire

2

- Mémorisation de la position actuelle du volet comme position intermédiaire

5

Centralisation avec
un BP simple

- Ouverture centralisée avec un BP simple

3

- Fermeture centralisée avec un BP simple

4

- Programmation journalière de l’heure pour la position intermédiaire

7

- Programmation journalière de l’heure de fermeture

8

Programmation
journalière

Butées électroniques
(2)

Contrôle force
moteur

Verrouillage
micromodule
Retour réglage usine

- Programmation journalière de l’heure d’ouverture

9

- Effacement de toutes les programmations journalières

10

- Définition de la butée électronique basse

12

- Définition de la butée électronique haute

14

- Effacement des butées électroniques bases et haute

16

- Supprime le mouvement inverse en cas de surcharge moteur (3)

17

- Augmente la force du moteur (3)

19

- Inversion logicielle du fil montée et descente (3)

20

- Désactivation des contrôles de fin de course et de force du moteur

24

- Supprime / autorise le contrôle de la force moteur (3)

26

- Verrouillage des réglages installateur

21

- Interdiction / autorisation de la programmation journalière (3)

22

- Autorisation des réglages installateur

23

- Reconfiguration du micromodule avec le réglage d'usine

25

Programmation horaire
journalière
- Il est possible de programmer une
ouverture et une fermeture journalière
mais aussi une position intermédiaire et
ce pour chaque volet individuellement
si nécessaire.
Pour cela, à l’heure souhaitée faire le
nombre d’appuis suivant :
fermeture = 8 appuis
ouverture = 9 appuis
position intermédiaire = 7 appuis.
- En cas de coupure secteur, les
programmations horaires sont effacées,
voir page 49.

Mémoire d’une position intermédiaire
- Pour cela fermer le volet entièrement
et le faire remonter jusqu’à la position
voulue et faire 5 appuis sur le boutonpoussoir.

- Pour rappeler la position il suffit de faire
2 appuis sur le poussoir.

(1) Appuis rapides successifs sur le BP. (2) Consultez notre service technique pour la configuration des butées électroniques.
(3) Le même nombre d’appuis courts permet de revenir au réglage précédent.

Définition des appuis courts:
- On peut utiliser indifféremment le BP montée ou descente en cas de BP double.
Pour un réglage de l’ensemble des micromodules, on peut faire les appuis courts sur le BP centralisé.
- Avant de faire tout réglage avec des appuis courts, le volet doit être arrêté depuis 2 secondes minimum. Les appuis doivent être espacés de 1 seconde maximum.
- A la fin des appuis courts le volet fait un mouvement de montée et descente pour confirmer le réglage.

 TABLEAU DES DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES
> DYSFONCTIONNEMENTS

> CAUSES

> TESTS ET SOLUTIONS

- Les fils du moteur sont peut-être débranchés

-V
 érifier le fonctionnement du volet en débrochant le
connecteur du MVR500E et en utilisant une alimentation
directe sur les bornes

- Le moteur est en protection thermique

-A
 près plusieurs manipulations les volets passent en
protection thermique. Tout redevient normal après
quelques dizaines de minutes

- Les fils du moteurs sont peut-être inversés

-F
 aire 3 appuis courts sur le BP, pour ouvrir le volet. Si
le volet se ferme c’est qu’il est inversé. Inverser les fils
montée et descente sur le bornier du MVR500E

- Le moteur force trop

-E
 ssayer d’augmenter la force du moteur en faisant 19
appuis courts

- Les lamelles du volet sont décalées et forcent
dans les glissières

-F
 aire plusieurs mouvements du volet pour essayer de
recaler les lamelles.
-E
 ssayer d’augmenter la force du moteur en faisant 19
appuis courts

Le volet s’ouvre un peu après une
fermeture complète

- Le fin de course bas est décalé et le moteur
force sur le verrouillage

-R
 e-régler la fin de course électrique bas du volet roulant
-E
 ssayer d’augmenter la force du moteur en faisant 19
appuis courts
-E
 nlever le mouvement inverse en cas de surcharge
moteur par 17 appuis courts

Le volet se ferme un peu après une
ouverture complète

- Le fin de course électrique haut est décalée
et le moteur force sur les arrêtoirs mécaniques
latéraux

Les volet s'arrêtent en cours de route
uniquement en commande centralisée

- L’alimentation secteur est de mauvaise qualité

-N
 e pas utiliser de rallonge de faible section et grande
longueur pour alimenter le chantier

Certain volets montent et d’autres
descendent en commande centralisée

- Les fils du moteur sont inversés sur certains
micromodules

-F
 aire 3 appuis courts sur le BP pour ouvrir le volet, si le
volet se ferme c’est que les fils du moteur sont inversés
sur le bornier

Le volet ne bouge pas mais on entend les
relais commuter pendant une seconde

Le volet s'arrête en cours de route à la
montée et fait un mouvement inverse

Le volet s'arrête en cours de route à la
descente et fait un mouvement inverse

48 |

•

| Catalogue 2018

-R
 égler la fin de course électrique haut du volet roulant
-E
 nlever le mouvement inverse en cas de surcharge
moteur par 17 appuis courts

CENTRALISATION VOLETS ROULANTS
SCH
022

CÂBLAGE D’UNE CENTRALISATION PAR FIL PILOTE

>>La commande individuelle du volet peut se faire par BP simple ou
BP double. Dans ce cas il faut une R12M derrière le BP double.
>>On peut mixer sur une installation des BP simples et des BP
doubles.
>>La centralisation est faite par un fil pilote qui relie chaque
commande locale à travers l’accessoire D600V. Tous les volets
peuvent ainsi être ouverts ou fermés en même temps.
>>Le nombre de volets n’est pas limité.
>>En cas d’alimentation en triphasé, il faut utiliser la même phase pour
le pilote et l’alimentation du MVR500E.
>>En cas d’impossibilité, utiliser les
accessoires REL1C (5454081) et
CVI34 (5454806) pour réaliser
l’installation.

Montée
R12M

Descente

Commande locale
par BP simple

D600V

>>Des schémas sont disponibles sur
notre site Internet www.yokis.com

D600V

R12M

Descente
Commande
centralisée
par BP double

Commande locale
par BP simple

Commande locale
par BP double

O
BP L N F

D600V

Montée

O
BP L N F

O
BP L N F

N
L

FIL PILOTE

SCH
025

MVR500E
CENTRALIZZAZIONE DI TAPPARELLE
CON UN PULSANTE DOPPIO

SD542- CENTRALISATION DES VOLETS ROULANTS
0034 AVEC BOUTON-POUSSOIR DOUBLE

CENTRALISATION AVEC HORLOGE

Contrôle centralisé
pour bouton-poussoir avec CVI34*

R12M

Montèe

N
L

L

* utile lorsque le fil pilote est
> 200m de longueur

BP
local

Contrôle centralisé
pour bouton-poussoir double
D600V

C2 C1 A2 A1 BP

Commande centralisée
par BP double
Montée

R12M
Descente

CVI34

Contact :
- de l’horloge,
- du luxmètre,
- de l’anémomètre
- ou de l’alarme.

N
L

C2 C1 A2 A1 BP

Descente

FIL PILOTE

Descente

O
BP L N F

Cde

230V
50Hz

230V

50Hz

MOTEUR

Maxi.500VA

BP L N F O
MVR500E

R12M

5454090

Montée

Made in France

Palim. <1VA

N
L

SD542-0034

 ACCESSOIRES

CVI34
––Permet de piloter les micromodules
avec une horloge, un luxmètre ou un
anémomètre à seuil.
––Dim (mm) : larg.32 x haut.48 x ép.20
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SCH
024

EXEMPLE DE CENTRALISATION MULTIZONE

>>Pas de limite au nombre de volets à centraliser
ni de nombre de zones à créer. In this way, the
devices installed in several different rooms, an
entire floor or building can be grouped.

Ensemble maison

L

Montée

R12M

Zone jour totale

D600V

Descente

L

FIL PILOTE

Montée

R12M

Zone jour

Salon
FIL PILOTE

Montée

L

FIL PILOTE

Montée

R12M

R12M

O
BP L N F

Cuisine

O
BP L N F

O
BP L N F

Salle à
manger

Salle de
bain

O
BP L N F

Bureau

L

D600V

L

D600V

L

D600V

L

D600V

L

D600V

Descente
D600V

Descente

D600V

L

D600V

D600V

Descente

L

O
BP L N F

O
BP L N F

Salon
sud 1

O
BP L N F

Salon
sud 2

Salon
est

SCHÉMAS DE CÂBLAGES
SCH
026

COMMANDE AVEC UN BP DÉPORTÉ

> *Si la tension entre les bornes BP et N est
supérieure à 20 V, ajouter une diode D600V
au plus près du module pour optimiser la
commande.

Montée

R12M

Commande individuelle
par BP simple

Descente

rajout d'une D600V
au plus prés du MVR500E *

D600V

D600V

rajout d'une D600V
au plus prés du MVR500E *

Commande individuelle
par BP double

Montée

Commande individuelle
local par BP simple

R12M
Descente

Commande individuelle
local par BP double

Montée

R12M

230V
50Hz

D600V

N
L
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O
BP L N F

D600V

Descente

Commande individuelle
par BP double

O
BP L N F

L

 ACCESSOIRES

FIL PILOTE

R12M
––Permet de convertir les deux informations
montée et descente d’un poussoir double sur
un même fil.

D600V

Zone nuit

L

––Dim (mm) : larg.10 x haut.14 x ép.6

FIL PILOTE

Montée

R12M

L

L

D600V

L

D600V

D600V

D600V

Descente

L
D600V
––Évite un retour de la commande
locale sur le fil pilote.

O
BP L N F

O
BP L N F

O
BP L N F

Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3

SCH
027
L

MVR500E / R12M

Wiring of several shutter modules MVR500E on a single twin button
COMMANDE DE PLUSIEURS
VOLETS
AVEC UN SEUL BP DOUBLE

O
BP L N F

Salle de
bain

SCH
028

COMMANDE D'UN STORE EN 24VCC

Up movement

B
G

W

R12M

Down movement
W = white wire
B = brown wire
G = green wire

WP L N F O

WP L N F O

WP L N F O

WP L N F O

L
IMPORTANT
Installer configuration enabling:
Installer configuration lock:

NOTE: In case of power supply failure, MVR500W deletes all scheduled values; it will thus
be necessary to repeat the configuration to the desired times.
As an alternative, you can connect an external time switch or a twilight sensor through
accessory CVI34 (Part no. 5454806).

23 short presses
21 short presses

R1

N

230 V
50 Hz
L

M

R2

Motore 24 Vcc

SD541-0027

DAILY SCHEDULER
Daily opening and closing times can be scheduled.
To do so, at the DESIRED TIME, make:
- 8 presses to store the closing time
- 9 presses to store the opening time
- 7 presses to store the intermediate position time

Convertitore
230 V - 24 Vcc

R1

N

R2

L

Salita

R12M
Discesa

R1 ed R2:
Relé con bobina 230 V
Contatto: 1 invertitore 10 A
O
BP L N F
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MVR500E
Three-phase: shutter centralisation with REL1C accessories

SD542TRIPHASÉ : CENTRALISATION DE VOLETS AVEC ACCESSOIRES REL1C
3031
Volet roulant

Volet roulant

230V
50Hz

230V
50Hz

230V
50Hz

N
L2

N
L1

Bouton double
centralisé

Volet roulant

N
L3

Montée
B

BP local

R12M

G

W

BP local

REL1C
C2 C1 A2 A1 BP

Descente
LN
NL

230V
50Hz

BP local

REL1C

CVI34

L

REL1C

WP L N F O

WP L N F O

WP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

IMPORTANT

SD541-3031

W = white wire
B = brown wire
G = green wire

REL1C

Installer configuration enabling:
Installer configuration lock:

23 short presses
21 short presses

The REL1C accessory is a relay with a 230V~ coil and 230V~, 1A
contact; it can be used for shutter centralisation in three-phase systems.

SD542TRIPHASÉ : CENTRALISATION DE GROUPES DE VOLETS AVEC ACCESSOIRES REL1C
3036

MVR500E

Centralisation de micromodules MVR500E en triphasé avec l'accessoire REL1C

Classe sur L1

Classe sur L2
Volet roulant

Volet roulant

230V
50Hz

L1

REL1C

REL1C

Descente

Descente

Montée

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

Volet roulant

BP
Local

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

BP
Local

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

L3

REL1C

P3
Volet roulant

Volet roulant

Volet roulant

230V
50Hz

Volet roulant

Volet roulant

Volet roulant

Descente

Descente

Montée

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

Classe sur L1

Volet roulant

N
N
L
L3

N
N
L
L2

BP
Local

Volet roulant

230V
50Hz

230V
50Hz

N
N
L
L1

Volet roulant

BP
Local

Classe sur L2

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

Montée

P2

L2

BP L N F O

Volet roulant

N
N
L
L3

Descente

P1

BP
Local

Volet roulant

230V
50Hz

N
N
L
L2

Montée

LN
NL

230V
50Hz

CVI34

C2 C1 A2 A1 BP

Descente

PILOTES

230V
50Hz

N
N
L
L1

R12M

Volet roulant

Descente

Montée
L

Classe sur L3
Volet roulant

Montée

BP double
Centralisé

Volet roulant

Montée

Volet roulant

BP
Local

BP L N F O

BP L N F O

BP L N F O

MVR500E

MVR500E

MVR500E

Classe sur L3

YOKIS - MONTÉE DES ÉCUREUILS - 83210 SOLLIES PONT - TEL 04 94 13 81 78 - FAX 04 94 13 81 78 - WWW.YOKIS.FR
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RAPPEL
Autorisation des réglages installateur : 23 impulsions
Verrouillage des réglages installateur : 21 impulsions

MICROMODULE VOLETS ROULANTS RADIO
Charges compatibles > page 44 - 71
 PERFORMANCES DE LA RADIO
Portée:

230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Puissance

- Dans une habitation < 100m²

Moteur 3 fils
230 V~, 2 A maxi. 500 VA

Consommation

< 1 VA - < 0,3W

Temp. ambiante

- 20 °C +50 °C

Humidité relative

Fréquence:

de 0 à 70%

Si la led ne clignote pas ce n'est pas un
dysfonctionnement des piles, c'est que la
transmission radio n'a pas réussi.

230 V~ (+10% -15%) - 50 Hz

Puissance

Moteur 3 ou 4 fils

Conserve les données en cas de coupure secteur.

230 V~, 2 A maxi. 500 VA
Consommation

0,77 W - 3,2 VA

Temp. ambiante

- 20 °C +50 °C

Humidité relative

2,4 GHz

Transmission: B
 idirectionnelle avec led de contrôle
sur l’émetteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 MVR500MRP - MVR500MRPX
Tension secteur

Micromodule radio
volets roulants
Micromodule radio
volets roulants
avec antenne
extérieure
Micromodule radio
volets roulants
Micromodule radio
volets roulants
avec antenne
extérieure

- 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
(Réduction de la portée si environnement
métallique, passage de mur ou de cloison)

	Approfondissement des modules radio >
page 57

SCHÉMA DE CÂBLAGE MIXTE
FILAIRE ET RADIO

.92

MVR500ERPX 5454468

19

MVR500MRP 5454469

19

MVR500MRPX 5454470

19

4

5

6

1

2

3

ère

étape

E5

Sur l’émetteur, faire 5 impulsions rapides sur la touche de votre choix à
connecter. La led de l’émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant
30 secondes indiquant ainsi l’attente d’une connexion.

2

*V>
v>Ài
«Ìi

/8

.$2

1(0

iÃViÌi

R1

Attention ! Il faut que le récepteur soit sous tension.

Schema di cablaggio solo radio

RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS

SCH
031

Applicazioni RADIO: MVR500ER

cablaggio misto
filare radio
SCHÉMA DE CÂBLAGESchema
MIXTEdiFILAIRE
ET RADIO

RÉALISABLE AVEC N'IMPORTE QUEL ÉMETTEUR YOKIS

DA RICORDARE

Exemple: avec TLC4CP et 1 TLC8CP

étape

Si la connexion est réussie, la led du récepteur émet un flash et la led de
l’émetteur s’arrête de clignoter.

#OMMANDELOCALE
AVEC"0DOUBLE
NONINTERVERROUILLÁ

Applicazioni RADIO: MVR500ER

SCHÉMA RADIO

e

PENDANT que la led de l’émetteur clignote, appuyer avec la pointe d'un stylo
dans le trou "connect" du récepteur (situé derrière le boîtier.)

Ìji
4/

4'4

SCH
030

19

 onnexion du récepteur MVR500ERP avec les émettC
eurs radio Yokis (liaison directe)

0

1(0

5454467

 FACILE À CONNECTER

1

.

MVR500ERP

Antenne
Longueur de câble: 250 mm

SCHÉMAS DE CÂBLAGES
SCH
029

P.

17,5

Garantie 5 ans

BP d’essai

Code
article

Dimensions (mm)

 NORMES ET CERTIFICATIONS

de 0 à 70%

Références

80

Tension secteur

 TABLEAU DE RÉFÉRENCES
GAMME 500
ENCASTRÉE

80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 MVR500ERP - MVR500ERPX

Realizzabile con qualsiasi trasmettitore Yokis
Esempio con trasmettitore TLC2C

Exemple: avec 1 TLC4CP

N
L

N
L
MVR500ERP

R1

R1
BP local

250m

E5

R1

TLC4CP
250m

250m

E5

E5
TLC4CP

Avec les télécommandes locales et
centralisées Yokis, plus de câbles à tirer.

SD541-0030

TLC8CP

Le volet peut être commandé aussi bien par
le BP filaire que par la télécommande.
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CV

Radio piloting, from an automatic

SD542PILOTAGE VIA RADIO, PAR UN CONTACT AUTOMATIQUE, D’UN OU PLUSIEURS VOLETS
6303
Automatisme avec contact permanent :
horloge, luxmétre, alarme, anémométre,
détecteur de présence, etc.

POSSIBLE CONFIGURATION

The connection diagram, with 2 REL1C,
piloting shutter up movement upon co
opening.

LN

To reverse controls, namely to pilot shu
movement upon contact closing, just swa
CVR12 module.

BP L N F O

A single REL1C can also be connected:
(connecting left-hand REL1C only to bro
(connecting right-hand REL1C to green w

N

N

If just one out of the two REL1C has bee
described in the procedure below.

CVR12

REL1C

Connecting the brown wire and defining
1 - Connect a temporary pushbutton to
2 - Apply 5 short presses. The LED will fla
3 - While the LED is flashing, press the "c
4 - The receiver relay will switch for confir
5 - If other MVR500ER are present, repea
6 - Apply 10 short presses on brown chan
7 - While the LED is flashing, apply 3 pre
mode. The LED will flash 3 times for co

REL1C

Volet roulant
Volet roulant

230V ~
N

230V ~
N

L

R
MOTEUVA

Maxi.500

O

F

230Vz
50H

N

L

Connecting the green wire and defining
1 - Connect a temporary pushbutton to
2 - Apply 5 short presses. The LED will fla
3 - While the LED is flashing, press the "c
4 - The receiver relay will switch for confir
5 - If other MVR500ER are present, repea
6 - Apply 10 short presses on green chan
7 - While the LED is flashing, apply 4 pres
mode. The LED will flash 4 times for co

L

Cde

BP
R
MOTEUVA

230V 50Hz
in France
io Made
0°C
L Rad A µ IP50 ta:4
Palim. <1V

Maxi.500

O

F

230Vz
50H

N

L

Cde

BP

230V 50Hz
in France
io Made
0°C
L Rad A µ IP50 ta:4
Palim. <1V

MVR500MRP(X) / R12M / D600V
Shutter centralisation with single local button

SD542CENTRALISATION DE VOLETS AVEC UN BP LOCAL SIMPLE
0033
Contrôle radio
additionnel

Contrôle radio
additionnel

E5

E5

Volet roulant

Volet roulant

Contrôle local avec
un seul bouton-poussoir

Contrôle local avec
un seul bouton-poussoir

Contrôle centralisé
avec BP double
(pas interverrouillé)
Descente

V1

the
trol.

M

R12M

B

1

2

3

B

1

2

3

B

Montée

R1

ry allows
Down
n button
ire.

230V
50Hz

R1

R

4

5

4

6

N
L

patible with the RADIO
MRP(X).

ceiver:
e button of the
ect.
ng, make 1 press

FIL PILOTE
B = white wire

Compatible également avec des BP doubles locaux (non interverrouillés), en
leswire
convertisseurs R12M.
M utilisant
= brown
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R

R = red wire
V1 = green wire

5

6

RADIO : INTÉGRATION RADIO SUR LES MODULES FILAIRES
Charges compatibles > page 44 - 71
SD542- CENTRALISATION DE LA GAMME 500 ET DE LA GAMME 2000 (FILAIRE ET RADIO)
2010 SUR LE MÊME FIL PILOTE
L

FIL PILOTE 2000
BP
C2 C1 A2 A1

BP
double

R12M

L
N

L
N

L
N

D600V

D600V

D600V

L

BP
C2 C1 N L

L
N

BP
C2 C1 A2 A1

BP
BP
C2 C1 A2 A1

BP

D600V

D600V

D600V

FIL PILOTE 500

BP
Gamme 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

L

BP
Gamme 500
MTV
MTVT
MTR
MTT

TLC4C

N

Circuit 2000
N°1

Circuit 2000
N°2

Circuit 2000
N°3

Circuit 2000
n

Circuit 500
N°1

GAMME 2000

Circuit 500
N°2

Circuit 500
n

GAMME 500

SD542MVR500E
AJOUTER UN PILOTAGE RADIO À UNE CENTRALISATION
AVEC FIL PILOTE
6302
Adding radio piloting to a centralisation with pilot wire

, has

CONFIGURATION EN MODE IMPULSIONNEL
> Sur l’émetteur :
1. Entrer dans le menu Configuration :
10 appuis courts.
2. Passer au mode impulsionnel : 16 appuis
courts.
Le récepteur fonctionnera avec une impulsion
du contact de 0,5 secondes.

ent)
N

itter

L

BP
local
D600V

W
Contrôle local
avec bouton double
Montée
L

B

G
Descente

R

W
R12M

FIL PILOTE
230V ~
N L

N L BP
C2 C1

W

Bouton
de droite

B
R12M

W = fil blanc
B = fil marron
R = fil rouge
G = fil vert

O
WP L N F

V

230V ~
N L

Bouton
de gauche
N L BP
C2 C1
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ÉMETTEURS RADIO
 TABLEAU DE RÉFÉRENCES

 PERFORMANCES DE LA RADIO

Description

Références

Code article

Émetteur 2 canaux, encastrable

E2BPP

5454413

21

Émetteur 2 canaux avec antenne extérieure, encastrable

E2BPPX

5454414

21

Émetteur 4 canaux, encastrable

E4BPP

5454427

21

Émetteur 4 canaux avec antenne extérieure, encastrable

E4BPPX

5454428

21

Télécommande 4 touches

TLC4CP

5454425

21

Télécommande 8 touches

TLC8CP

5454423

21

Piles: CR2032 lithium

Support télécommande TLC4CP / TLC8CP

SUPPORT TLC

5454082

21

Durée de vie des piles: 5 ans

Télécommandes d’appui avec 8 touches

GALET8TP

5454424

21

Télécommandes d’appui avec 8 touches deluxe

GALETBOISP

5454426

21

Commande murales 1 canaux

TLM1T45

5454417

21

Commande murales 2 canaux

TLM2T45

5454419

21

Commande murales 4 canaux

TLM4T45

5454421

21

Portée:
- Dans une même pièce < 100 m2
- 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
(Réduction de la portée si environnement
métallique, passage de mur ou de cloison)
Fréquence:

2,4 GHz

Transmission: Bidirectionnelle avec led de
contrôle sur l’émetteur.
Si la led ne clignote pas ce n'est pas un
dysfonctionnement des piles, c'est que la
transmission radio n'a pas réussi.

Le remplacement de la pile se fait en ouvrant
le boîtier avec un tournevis plat.
Les données sont conservées.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Récepteurs maxi par canal
- modalité direct
- modalité "Radio bus"
Température d’utilisation

4
illimité
-10 °C +50 °C

Protection

SCH
032

IP54

Humidité relative

maximum 70%

PRINCIPE DE CÂBLAGE D'UN ÉMETTEUR ENCASTRABLE
Il n’est pas nécessaire d’utiliser
tous les canaux, on peut utiliser
un BP simple avec un seul canal.

80

Dimensions (mm)

E2BPP

E2BPPX

E4BPP

E4BPPX

Sur tous les émetteurs, la led
s’éclaire uniquement lorsque
la transmission radio a réussi.

E2BPP / E2BPPX

Avec les récepteurs
MTR2000ERP, Il est possible de
câbler des interrupteurs à la
place des BP
E4BPP / E4BPPX

 FACILE À CONNECTER

Antenne
Longueur de câble: 250 mm


40

Connexion des émetteurs avec les récepteurs radio Yokis (liaison directe)
Attention ! Il faut que le récepteur soit sous tension.

74



1



ère

étape

E5

Sur l’émetteur, faire 5 impulsions rapides sur la
touche de votre choix à connecter.
La led de l’émetteur se met alors à clignoter
rapidement pendant 30 secondes indiquant
ainsi l’attente d’une connexion.

15

TLC4CP

TLC8CP

2

e

étape

R1

PENDANT que la led de l’émetteur clignote,
appuyer avec la pointe d'un stylo dans le trou
"connect" du récepteur (situé derrière le boîtier.)
Si la connexion est réussie, la led du récepteur émet
un flash et la led de l’émetteur s’arrête de clignoter.

80

80

PENSEZ-Y !
80

80

> Avec le MTR2000ERP(X) et le MTR2000MRP(X), le E2BPP(X) et le E4BPP(X) se câble aussi bien
derrière un BP ou un interrupteur:
ATTENTION, programmer l’émetteur en mode « instantané » avant de le connecter à
l’interrupteur.

9

18

GALET8TP
GALETBOISP

TLM1T45
TLM2T45
TLM4T45

 NORMES ET CERTIFICATIONS

> Chaque touche peut commander jusqu'à 4 récepteurs en liaison directe.
> En mode Bus Radio Yokis, chaque touche peut commander un nombre illimité de récepteurs, à
condition que les récepteurs soient interconnectés entre eux.
> Pas de BP à voyants.

Garantie 5 ans

UNE HABITATION SAINE
Les ondes de la Radio Yokis rayonnent 10 000 fois moins qu'un téléphone portable.
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO YOKIS
CONNEXION RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR
MODE DIRECT

A

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).

A-1a

Connexion d'une touche d'un émetteur avec un
récepteur

A-1b

Connexion d'une touche d'un émetteur avec trois récepteurs

E5

E5
R1

Possible avec tous
les émetteurs Yokis

Led

E5

Led
Connect
Connect

Possible avec tous
les récepteurs Yokis

R1
E5

Led
Connect

Led
Connect

R1

Led
Connect

R1

Led
Connect

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

A-1c

Connexion de plusieurs émetteurs avec un seul récepteur

E5
Led
Connect

R1
R1
R1
E5
E5

Led
Connect

Led
Connect

Nombre illimité
d'émetteurs

58 |

•

| Catalogue 2018

Led
Connect

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.

A-2a

Clignotement de la led lors de la commande d'un récepteur avec la touche d'un émetteur

Led

Led
Connect
Connect

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.

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.

Led
Connect

E5
R1

Led

Led
Connect
Connect

E5

E5

Led
Connect

R1

A-4

Led
Connect

R1

Led
Connect

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.

A-4a

Remplacement d'un récepteur par un nouveau

E5
E21

R1

Led
Connect

Led
Connect

Led
Connect
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BUS RADIO – CONFIGURATION MANUELLE
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 :

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-1a

Bus Radio entre plusieurs récepteurs

Led
Connect

R1

R1

Led
Connect

R1

R1

Led
Connect

R1

R1

Possible avec tous
les récepteurs radio
Yokis

B-2

Led
Connect

Nombre illimité
de récepteurs sur
le Bus Radio

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-2a

B-3

Effacement d'une interconnexion

Led

Led

Connect

Connect

R6

R1

Led
Connect

Led
Connect

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.

B-3a

Effacement de toutes les interconnexions d'un récepteur
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>3"

Led
Connect

>3"

Led
Connect

Led
Connect

>3"
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B-4

POSSIBILITÉS D'INTERCONNEXION RADIO
Nombre illimité de récepteurs radio peuvent être installés sur le Bus Radio.
Tous les récepteurs radio sont compatibles et interconnectables entre eux.

B-4a

Liaisons linéaires (nombre illimité)
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Led
Connect

B-4b
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Connect
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Connect

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

Led
Connect
Led
Connect

Liaisons mailles (nombre illimité)
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Connect
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Connect
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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

E5
R1

R4

Led
Connect

R1

Jumelage possible
d'un nombre illimité de
récepteurs

Possible avec tous
les récepteurs Yokis

Possible avec tous
les émetteurs Yokis

C-1b

Led
Led
Connect
Connect

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

E5
R1

Led
Led
Connect
Connect

R4

R1

Led
Connect

R4

R1

Led
Connect

R1
Un nombre illimitéded'émetteurs
L
connectés sur tun
cendes
noC trois récepteurs,
permet de commander simultanément
tous les récepteurs jumelés

C-1c

E5

Émetteur sans piles possible avec le jumelage des récepteurs

Led
Connect

R4

R1

Led
Connect

R4

La commande locale du BP filaire est envoyée
sur le récepteur jumelé

R1

Led
Connect

Nombre illimité
d'émetteurs
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO
DUPLICATION
d’émetteur et de bouton-poussoir

D
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-1a

D-1b

Duplication d'un touche sur le même émetteur

Possible avec tous
les émetteurs Yokis

>3"
E5

Duplication d'un touche entre deux émetteurs

+
Led
Connect
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E5

>3"

Led
Connect

+
Nouvel émetteur

D-2

Émetteur actuel

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.

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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Nouvel émetteur
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M 14

M 14

Led
Connect

Émetteur actuel

Possible avec tous
les émetteurs Yokis

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.

E-1a

Augmentation de la portée par rajout d'un récepteur
- 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 .

E7
E5

E-1b

R1

Led

Led Connect
Connect

R1

R1

Led
Connect

Définition d'un point d'accès pour relayer la commande par le"Bus Radio"
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.

E7
R1

Led

Led Connect
Connect

Led
Connect

Led
Connect

Led
Connect

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

E-2

Led
Connect

Led
Connect

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.

M 24

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.
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

F

Commande centralisé sur le "Bus Radio"
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-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-1a

Commande groupée de trois récepteurs

E5
M 6
R1

Led
Led
Connect
Connect

R1

R1

Led
Connect

R1

R1

Led
Connect

R1
La touche de l'émetteur
commande l'ensemble des
récepteurs du
"Bus Radio" (éclairage défaut - ou Volet roulants).

F-2

Les récepteurs sont synchronisés
automatiquement.
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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

E5
M 6

M 11

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.

M 10

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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M 5

APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO

G

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.
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)

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

G-1a

Réglage de l'émetteur avec une touche pour la marche, une touche pour l'arrêt et une touche position 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.

M 4

M 3

M 2
- M 3 Touche marche
- M 4 Touche arrêt
- M 2 Touche positon intermédiaire

Led
Led
Connect
Connect

Led

Led

Led

Connect

Connect

Connect

Nombre illimité de récepteurs
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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO
Récapitulatif des réglages des émetteurs

H

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

Clignotements 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

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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APPROFONDISSEMENT DES MODULES RADIO
Récapitulatif des réglages des récepteurs

I

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.

RéGLAGE DES FONCTIONS DU MODULE

MTV500ER

MTR2000ERP(X) / MTR2000MRP(X)

Nombre
d'impulsions
1

Réglages
Marche - Arrêt*

MVR500ERP(X) / MVR500MRP(X)

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE
GAMME 500W AVEC NEUTRE RADIO

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
GAMME 2000W RADIO

Appuis
courts

MICROMODULE VOLETS
ROULANTS RADIO

Appuis
courts

Réglages

1

Marche mémoire / arrêt*

2

Éclairage 100%*

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*

11

2 Minutes

3

Éclairage 50%*

12

4 Minutes

4

Éclairage minimum*

13

8 Minutes

6

Temporisation provisoire sur 12h*

14

15 Minutes

7

Mode veilleuse enfant*

15

30 Minutes

11

2 minutes temporisation

16

1 heure

12

4 minutes temporisation

17

2 heures

13

8 minutes temporisation

14

15 minutes temporisation

18

4 heures

15

30 minutes temporisation

19

Temporisation illimité

16

1 heure temporisation

9

Programmation heure
ouverture*

20

Commande locale en
mode interrupteur / BP

17

2 heure temporisation

10

18

4 heure temporisation

Effacement des
programmations*

21

Interdiction réglages
installateur

19

Temporisation illimité

12

Définition butée basse
électronique

22

Validation code
clignotement

20

Mode tout ou rien permanent pas de
variation

14

Définition butée haute
électronique

21

Interdiction réglages installateur

16

Effacement butées
électroniques

23

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

22

Autorisation code clignotement
17

Arrêt mouvement inverse en
cas de sur-couple

19

Couple fort/faible

20

Inversion des fils montée /
descente

21

Interdiction réglages
installateur

23

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

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

25

Mode seconde

26

Mode minute

26

Mode minute

27

Mode minuterie/télérupteur

27

Seuil bas au niveau éclairage en cours

22

Désactivation programmation
journalière (bascule)

Sauvegarde l'état en cas
de coupure secteur

28

Seuil bas niveau minimum

28

23

Déverrouillage des réglages

29

Éclairage 100% ou mémoire au premier appui

24

29

Autorisation durée longue
ON / OFF

30

RAZ usine

Aucun contrôle du couple ou
butée

25

RAZ usine

35

Sauvegarde l'état en cas de coupure secteur

30

RAZ usine

26

Supprimer contrôle couple
moteur (bascule)

24

* Pour ces configurations, il ne faut pas effectuer le déblocage du module avec 23 appuis.
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TABLEAU DES FONCTIONS DES MICROMODULES
MICROMODULES
ECLAIRAGE
500W

RADIO

RADIO

MTR
500

MTM
500

MTT
500

MTC
500E

MTV
500

MTVT
500

MTK
500E

MTV
500ER

Soft start / Soft stop

●

●

●

●

●

●

●

●

Centralisation possible
avec un fil pilote

●

●

●

●

●

●

●

FONCTION

Centralisation Bus Radio
●

●

●

●

RADIO

MTR
2000

MTM MTR2000 MEP
2000 RADIO 2000

●

●

●

Réduction de la consommation
en fonction de l’éclairage

VOLETS
ROULANTS

ECLAIRAGE
2000W

MVR MVR500
500E RADIO

●

●

●
●

FONCTION TEMPORISATION
Réglage de 2 secondes
à 4 heures

●

●

●

●

●

●

●

●

Durée illimitée possible

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Durée longue 12 heures
Durée longue 1 heure

●
●

●

●

Préavis d’extinction
Préavis avec extinction
progressive

●

●

●

●

●

●

●

FONCTION VARIATION
Variation

●

●

Mémoire dernier éclairage

●

●

Mémoire préréglée

●

●

●

●

Réglage possible d’un
seuil bas

●

●

●

●

●

AUTRES FONCTIONS
Fonction antiblocage
Verrouillage des réglages

●
●

●

●

●

●

●

●

Programmation journalière

●

Simulateur de présence

●

Veilleuse enfant

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

TABLEAU DES CHARGES COMPATIBLES DES MICROMODULES
MICROMODULES
RADIO

RADIO

MTR
500

CHARGES RÉSISTIVES
Puissance
Éclairage incandescent
Éclairage halogène 230V
Chauffage Radian et Convecteur

MTM
500

MTT
500

MTC
500E

MTV
500

VOLETS
ROULANTS

ECLAIRAGE
2000W

ECLAIRAGE
500W

MTVT
500

MTK
500E

MTV
500ER

MTR
2000

RADIO

MTM MTR2000 MEP
2000 RADIO 2000

MVR MVR500
500E RADIO

Allumage / Extinction

Variation

Allumage / Extinction

Montée / Descente

Mini. 3 W Maxi. 500 W

Mini. 3 W Maxi. 500 W

Maxi. 2000 W

-

✔
✔
✔

(2)
(2)

(2)

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔1000 W maxi
✔1000 W maxi
✔

-

-

-

-

-

-

CHARGES INDUCTIVES
Puissance
TBT 12V Transfo ferromagnétique
Transfo Torique
Moteur universel
Fluo avec Ballast Ferromagnétique

Iodure

Mini. 11 VA Maxi. 500 VA

✔
✔
✔
✘
✘

(2)
(2)
(2)

Mini. 11 VA Maxi. 500 VA

✔
✔
✔
✘
✘

Maxi. 500 VA

✔
✔
✔
✘
✘

-

✔
✔
✔
✔
✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHARGES CAPACITIVES
Puissance
TBT 12V transfo électronique
Lampe Eco Standard
Lampe Eco Dimmable
FLUO avec Ballast électronique

Éclairage LED 230V
LED 12V à convertisseur dimmable

Mini. maxi. 11VA 500VA

✔
✔
✔
✔
✔
✔

(2)
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)

Mini. maxi. 11VA 500VA

✔
✘
✔
✘
✔
✔

(1) (3)

(1) (3)
(1) (3)

✔
✘
✔
✘
✔
✔

Maxi. 500 VA

(3)

(3)
(3)

-

✔
✔
✔
✔
✔
✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MOTEURS
Moteur 230V 3 fils :
montée, descente et neutre

-

-

-

-

500 VA 500 VA

Moteur 230V 4 fils : montée,
descente, phase et neutre

-

-

-

-

500 VA 500 VA

Moteur 230V 2 fils :
phase et neutre

-

-

-

-

✘

Moteur 12V/24V 3 fils :
montée, descente et neutre

-

-

-

-

✔

Autres moteurs

-

-

-

-

✘

✘
(4)

✔

(4)

✘

(1) Prévoir en moyenne 1 CHR3W pour 3 spots à placer en parallèle sur la ligne de charge uniquement si les ampoules gérent mal la variation
(scintillement, etc.). Dans le cas d'utilisation d’ampoules LED avec transfo. électronique, installer les CHR3W au primaire de celui-ci.
(2) Utiliser de préférence la gamme 2000 si vous avez le neutre
(3) Puissance maxi 250VA
(4) Voir schéma d'adaptation sur www.yokis.com
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URMET ET YOKIS

> Des solutions pour la maison intelligente

+
La gestion de votre maison n’a jamais été aussi facile.
Grâce à l’intégration entre les technologies Urmet et Yokis, il est possible de gérer des commandes centralisées, des
temporisations des lumières internes/externes et des volets et certains services comme, par exemple, l’arrosage du
jardin. Par exemple, il est ainsi possible de commander les lumières allumées ou les volets ouverts en appuyant sur un
BP du vidéophone.

Éclairage

Volets
roulants,
persiennes
et rideaux

Chauffage
électrique

Arrosage

Commandes à
distance

Automatismes

Vidéophones
Moniteurs Urmet intégrés
Les moniteurs Urmet Max et cxModo ont un module émetteur interne qui se connecte par radio aux modules
récepteurs Yokis de l’installation électrique. Grâce à l’intégration avec Yokis, il est possible de créer facilement des
centralisations et des scénarios directement sur le vidéophone, sans câblages supplémentaires, à travers une interface
intuitive.

gestion de
8 services et
4 scénarios

Max
réf. 1717/31 - 1060/31
Moniteur de maison, IP intégré, écran
tactile complet 7’’ 16:9
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cxModo
réf. 1722/87
Moniteur à écran
tactile 7’’

Prédisposition Yokis sur la gamme de vidéophones Mìro Vivavoce
Disponible en version vidéo et audio, la gamme Mìro Vivavoce est prévue pour intégrer les modules Yokis : les
dispositifs ont en fait deux sorties auxiliaires pour différents services, permettant, par exemple, de les connecter à
l’émetteur E2BPP pour créer des centralisations de lumières et de volets.

Mìro Vivavoce vidéo
réf. 1750/5 - noir
réf. 1750/6 - blanc

Mìro Vivavoce audio
réf. 1183/7

Une programmation spécifique des modules
Yokis permettra, par exemple, de :

Tapparella

Y1
Y2
X1
X2

■■ Avec le premier BP, activer la fermeture
centralisée des volets.

L BP
O F N

ER

MVR500

max 10 m

■■ Avec le second BP, éteindre les lumières.

Tapparella

Y1
X1
GT

L BP
O F N

ER

MVR500

max 10 m

Urmet et Yokis : applications pour des solutions intégrées
Les modules Yokis peuvent être intégrés à la gamme de produits Urmet pour la création de scénarios d’automatisation
à travers la sortie du contact sec. Quelques cas :
■■ Vidéosurveillance : suite à une détection de mouvement (motion detection), une commande est envoyée à la sortie
du contact sec.
■■ Anti-intrusion : suite à l’activation du système d’alarme, la centralisation des lumières et des volets est commandée.
■■ Contrôle d’accès : création de scénarios qui peuvent être activés à partir du clavier numérique de la plaque de rue
ou au moyen de la clé de proximité.

Pour plus d’informations sur l’intégration entre les produits Urmet et Yokis, veuillez contacter le bureau
commercial de votre région.
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Tous les détails sur les produits sont disponibles sur le
site
www.yokis.com. Vous pouvez aussi pointer votre
smartphone ou votre tablette sur le code QR ci-dessous.

Pour plus d’informations sur l’installation des produits
Yokis, reportez-vous aux modes d’emploi pertinents.

Les produits Yokis sont marqués

.

Les produits Yokis sont distribués par Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Turin
Tél. 011-2400000
Contactez-nous pour trouver votre distributeur local.

Urmet S.p.A. se réserve le droit de modifier toute
caractéristique des produits illustrés sans préavis.

Y_CG_0218_FRA

Un pro a toujours Yokis dans sa caisse à outils

Garantie 5 ans

roduits vendus uniquement aux professionnels par les distributeurs en matériel électrique
Renseignements techniques sur www.yokis.com.

