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Chers clients et partenaires,

C’est avec grand plaisir que nous vous remettons le nouveau catalogue 2007 que
nous avons voulu plus complet quant aux documents techniques.
Réalisé dans le souci de répondre à vos attentes, nous avons rendu plus évidente
l’offre Yokis qui nous l’espérons, vous permettra de mieux comprendre l’intérêt
des micromodules à technologie numérique.

La domotique est un marché en pleine expansion. Yokis répond à cette nouvelle
demande en investissant sur la mise au point de nouvelles solutions techniques
qui simplifieront encore plus l’installation et l’usage des produits avec un rapport
qualité/prix compétitif. 

La société Yokis est implantée en France depuis 2000, année de sa création.
Elle maîtrise la totalité de sa production depuis l’étude et la mise au point des
produits jusqu’à la production et l’expédition chez le distributeur.

La réactivité de Yokis fait partie de nos principaux objectifs, la structure de
l’entreprise permet de répondre aussi bien sur de petites quantités que de grands
volumes de production sans modification de surcoût.

Yokis, la nouvelle domotique

Une assistance
Technique rapide
Professionnels !
N’hésitez pas à contacter nos techniciens au
04 94 13 06 28 pour :

Vous aider à définir le bon choix par rapport au cahier des charges 

Vous guider sur vos chantiers pour la mise en oeuvre de nos produits

Vous faire découvrir des applications auxquelles vous n’avez pas pensées

Tout savoir avec 
www.yokis.fr
Notre site Internet est un outil qui vous permet de
connaître en temps réel :

L’offre commerciale Yokis
Le catalogue
Les infos techniques
Les notices et les plans de câblages

Un service après vente
efficace
Nos produits sont garantis 5 ans. En cas de dysfonctionnement un échange
standard est assuré sous 24H ou 48H après réception des produits 
défectueux. Si un produit tombe en panne sur un chantier, n’hésitez pas à
nous contacter pour un diagnostic.

Les photos des produits ne sont pas contractuelles
Des modifications des caractéristiques techniques peuvent intervenir sans avis préalable
Consulter la notice technique livrée avec le produit pour tous renseignements complémentaires.
Les produits Yokis doivent être installés par des professionnels
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Vous restez libre ...
Le concept Yokis ne nécessite pas un câblage spécial, ni un appareillage particulier. 
Vous installez de la domotique sur un câblage existant en un instant ! 

C’est la garantie de pouvoir revenir à l’installation d’origine très facilement.

Des micromodules qui ...
- Libèrent de la place dans le tableau
- Simplifient le câblage
- Sont entièrement silencieux
- Laisssent le choix de l’appareillage

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ, RENTABILITÉ, PUISSANCE…

Pourquoi utiliser le concept ...

Pour le réglage des micromodules on réalise des codes définis par des nombres d’appuis courts sur le bouton
poussoir de commande. 
A la fin de chaque code, l’ampoule clignote un nombre correspondant au code réalisé pour confirmer le réglage.
On pourrait dire que dans ce principe de réglage original, le BP devient un clavier et l’ampoule devient un écran. 

Ce principe innovant présente de nombreux avantages :

Le réglage se fait directement à partir du point d’utilisation

Pour une sécurité totale, le micromodule répond par des flashs en fonction du réglage effectué

Pas besoin d’outillage

Pas besoin d’intervenir dans le tableau électrique

Le module est verrouillable ce qui assure un déréglage impossible par les utilisateurs

La bobine numérique permet des réglages précis et durables

Tous les réglages sont conservés en cas de coupure secteur

Principe de réglages
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GAMME 2000
- Utilisation tertiaire ou résidentielle
- Compatible tous types de charges
- Contact électromécanique
- Silencieuse
- Puissante

yokis.fr

Vos chantiers
moins chers
En proposant les produits Yokis,vous serez très compétitif avec une excellente qualité et fiabilité.

Vous gagnez du temps
Sur l’existant vous utilisez le câblage en place, pas de tableau de commande à installer. Sur le neuf vous évitez tous 
les retours tableau avec la gamme encastrée.

Discrétion assurée
La miniaturisation de nos produits permet leur installation dans une boîte d’encastrement de 40 ou 50 mm de profondeur.

Sécurité dans la
transmission des
ordres
La technologie Yokis utilise la commande par fil pilote, ce qui sécurise totalement les ordres.

A chaque situation
sa solution
Nos produits existent également en version modulaire et occupent la place d’un seul module dans le tableau électrique.

Une solution neutre
Qui préserve le style décoratif, votre client peut choisir son appareillage sans contrainte de marque. Yokis a prévu une 
signalétique élégante qui se pose sur tous les appareillages du marché.

Un accompagnement 
technique et commercial 
Yokis dispose d’un service qui vous aidera à la réalisation de vos projets les plus complexes.

Fiabilité assurée
Vous pouvez nous faire confiance, nos produits ont acquis l’expérience nécessaire et Yokis s’engage sur une garantie de 5 ans.

Des infos 24/24
Vous trouverez sur notre site l’offre commerciale avec tous les renseignements techniques et tarifaires sur Internet
http://www.yokis.fr/.

Fabrication française
Tous les produits Yokis sont conçus et fabriqués au siège de l’usine

Garantie

ANS5

Yokis décline son offre en 2 gammes de produits,

Tous les avantages du concept...

Gamme 500 et gamme 2000

Les références ont un suffixe repéré par la lettre E pour les versions
encastrées et par la lettre M pour les versions modulaires.

GAMME 500
- utilisation résidentielle principalement
- Câblage en 2 fils, pas besoin du neutre
- Contact électronique
- 100% silencieuse
- Miniature
- éclairage et 

extinction
progressive
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Panorama des applications

Télérupteur
silencieux
MTR500E

Logement collectif
Maison individuelle
Tertiaire

Centralisation de
volets roulants 
ou à battants
MVR500E Commande

de stores
MVR500E

télévariateur
MTV500E

Habitat

Utilisez les micromodules journalièrement !

1 Réaliser des circuits télérupteur sans encombrer le tableau MTR500E

2 Installer un télévariateur à la place d’un va et vient MTV500E

3 Temporiser un couloir MTT500E

4 Temporiser un éclairage extérieur avec un détecteur MTR2000M

5 Centraliser les volets roulants MVR500E

6 Automatiser un store MVR500E

7 Convertir une minuterie standard en minuterie anti-blocage MTM2000M

8 Faire une extinction centralisée des circuits d'éclairage MTR2000E

9 Proposer une solution domotique sans changement de câblage MTK500E

10 Commander les micromodules en basse tension ADBT

11 Temporiser un simple allumage MIT500E

12 Et beaucoup d’autres possibilités encore . . .

NEUF  ou RÉNOVATION
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Centralisation de
volets roulants

MVR500E

Minuterie
anti-blocage
MTM2000M

Télérupteur
silencieux

MTR2000E

Tertiaire
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MTT500M
5454064

Télérupteurs

MTT500E
5454054

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ simple : évite les retours BP et les
retours lampes au tableau

+ confortable : complètement silencieux,
il se fait oublier derrière les BP

+ économique : réduit le câblage et libère de
la place dans le tableau

+ facile : Il se câble sans neutre

Commander un circuit d’éclairage à partir 
d’un ou plusieurs poussoirs.

Télérupteurs temporisés

MTR500M
5454060

MTR500E
5454050

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

GAMME 500

GAMME 500

Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) 
en rajoutant l’accessoire BV40 (réf 5454071).

Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en 
rajoutant l’accessoire ADBT (réf:5454076).

Possibilité de l’utiliser en mode 3 ou 4 fils.

100% étanche pour installation extérieure.

Bobine numérique protégée en cas
d’appui prolongé.

Augmente la durée de vie des ampoules et
des interrupteurs.

Compatible avec les câblages existants 
avec le commun des poussoirs au neutre 
ou à la phase.

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ confortable : préavis d’extinction progressif  
en fin de temporisation

+ économique : la lumière s’éteint en cas 
d’oubli !

+ performant : la temporisation va de 
2 minutes à 4 heures

+ pratique : Une double temporisation 
permet un éclairage 
ponctuel d’une heure

Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage
à partir d’un ou plusieurs poussoirs.

Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) 
en rajoutant l’accessoire BV40 (réf 5454071).

Possibilité de l’utiliser en mode 3 ou 4 fils.

Bobine numérique protégée en cas
d’appui permanent.

Augmente la durée de vie des ampoules et
des interrupteurs.

Compatible avec les câblages existants 
avec le commun des poussoirs au neutre 
ou à la phase.
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Référence Code article

MTT500E 5454054

MTT500M 5454064

Référence Code article

MTR500E 5454050

MTR500M 5454060



Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ confortable : préavis d’extinction progressif 
en fin de temporisation

+ performant : la temporisation va de 
2 minutes à 4 heures

bobine protégée contre les 
appuis permanents

+ pratique : Une double temporisation 
permet un éclairage ponctuel 
d’une heure

Minuteries

Temporisateurs

MIT500E
5454254

Dans différentes applications ce temporisateur
permet de commander un circuit d’éclairage.
En cas d’oubli une temporisation préréglée
éteindra automatiquement la lumière.

MIT500E   version encastrée

Transforme un interrupteur existant en temporisateur
sans modifier le câblage. 

Il s’installe derrière l’appareillage et fonctionne avec
tous les poussoirs standards de toutes les marques et
gammes d’appareillages.

Sa durée est réglable de 2 secondes à 4 heures.

En fin de temporisation l’extinction est progressive.
Son intégration est donc très facile dans une installation
neuve ou existante.

MTM500M
5454061

MTM500E
5454051

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

GAMME 500

GAMME 500

Temporiser une cage d’escalier ou un circuit 
d’éclairage public à partir d’un ou plusieurs poussoirs.

Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) 
en rajoutant l’accessoire BV40 (réf 5454071).

Possibilité de l’utiliser en mode 3 ou 4 fils.

Bobine numérique protégée en cas
d’appui permanent.

Augmente la durée de vie des ampoules et
des interrupteurs.

Compatible avec les câblages existants 
avec le commun des poussoirs au neutre 
ou à la phase.

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ confortable : préavis d’extinction progressif 
en fin de temporisation

+ performant : la temporisation va de 
2 minutes à 4 heures

+ économique : Vous conservez l’interrupteur 
existant.
la lumière s’éteint en cas 
d’oubli !

Temporiser un circuit d’éclairage simple allumage.

Fonctionne avec toutes les marques 
d’interrupteur simple allumage.

Bobine numérique qui inverse 
automatiquement la position de 
l’interrupteur en cas d’extinction 
automatique.

Augmente la durée de vie des ampoules 
et des interrupteurs.
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Référence Code article

MIT500E 5454254

Référence Code article

MTM500E 5454051

MTM500M 5454061



Télévariateurs

Télévariateurs temporisés
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MTV500M
5454062

MTV500E
5454052

MTVT500M
5454065

MTVT500E
5454055

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

GAMME 500

GAMME 500

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ universel : Fonctionne avec toutes les 
marques d’appareillage

Compatible incandescent
TBT transfo. ferro et électronique.

S’installe également sur des 
circuits va et vient

+ économique : Réduit la consommation en 
position variation

+ confort : “Soft start” et “soft stop” pour 
un éclairage et une extinction 
en douceur

Fait varier la luminosité d’un circuit d’éclairage à partir
d’un ou plusieurs poussoirs.

Variation par un appui long de 3% à 100% pour 
des puissances de 3 à 500W.

Double mémoire :
Le dernier niveau d’éclairage est mémorisé pour
être retrouvé à chaque nouvel appui.

L’éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 
appuis courts sur le BP.

Mémoires préréglées 100, 60, 40, 25 et 10%.

Reconnaissance automatique du type de charge.

Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur
la charge à réarmement automatique après
disparition du défaut.

Protection thermique automatique en cas de
surchauffe.

Augmente la durée de vie des ampoules et
des interrupteurs.

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ universel : Fonctionne avec toutes les 
marques d’appareillage

Compatible incandescent
TBT transfo. ferro et électronique.

+ économique : Réduit la consommation en 
position variation

la lumière s’éteint en cas 
d’oubli !

+ performant : la temporisation va de 
2 minutes à 4 heures

Ce produit reprend tous les plus du MTV et du MTT

2 fonctions en un :
Télévariateur et temporisateur

Variation par un appui long de 3% à 100% pour 
des puissances de 3 à 500W.

Double mémoire :
Le dernier niveau d’éclairage est mémorisé pour
être retrouvé à chaque nouvel appui.

L’éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 
appuis courts sur le BP.

Mémoires préréglées 10, 25, 40 et 60%.

Reconnaissance automatique du type de charge.

Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur
la charge à réarmement automatique après
disparition du défaut.

Protection thermique automatique en cas de
surchauffe.

Augmente la durée de vie des ampoules et
des interrupteurs.

Référence Code article

MTVT500E 5454055

MTVT500M 5454065

Référence Code article

MTV500E 5454052

MTV500M 5454062



Des fonctions utiles tous les jours !

Variation : Confort et ambiance
- Un appui court sur le BP permet l’éclairage à 100% ou 
l’extinction (comme un télérupteur classique). 
- 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.

Veilleuse enfant : Pour faire de beaux rêves
- 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). Très pratique pour endormir doucement les enfants,
cette fonction permet également le balisage des couloirs
ou autres pièces lors de déplacements nocturnes.

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 occasionnelle-
ment plus longue de 12 heures (exemple : soirée barbecue).
Une extinction est toujours possible par simple appui sur le BP.

Simulateur de présence : Pas de panique
Une simulation de présence par des éclairages aléatoires
peut être faite en cas d’absence. Votre maison éclaire et
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.

PARTOUT DANS LA MAISON

Ce concept de domotique peut 
s’installer sur tous les circuits 
d’éclairage d’une habitation neuve
ou existante et ce quelque soit le
câblage existant. 

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 17

GAMME 500Micromodule domotique
Une solution domotique
économique pour équiper
facilement toute une maison
ou un appartement

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ d’économies d’énergie
- En évitant les éclairages oubliés
- Moins de consommation en position variation
- Des ampoules qui durent plus longtemps

+ de confort
- Un éclairage progressif qui n’agresse pas les yeux
- Une lumière douce lors d’un éclairage nocturne 
- Des lumières d’ambiance dans toutes les pièces
- Totalement silencieux, il se fait oublier

+ de sécurité
- Le simulateur fait vivre votre maison en votre absence
- Pour éviter de partir dans le noir, les éclairages 

s’éteindront automatiquement

+ évolutif
- Avec le module domotique MTK500, l’installation 

est modulable et peut se faire à votre rythme en 
complétant votre installation petit à petit.
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MTK500M
5454063

MTK500E
5454053

Référence Code article

MTK500E 5454053

MTK500M 5454063



MTR2000E
5454350

MTR2000M
5454360

Télérupteur temporisable
Une extinction automatique peut être préréglée de
2 secondes à 4 heures. Possibilité de préavis avant
extinction paramétrable par l’installateur.

Permet d’éteindre le circuit avant la fin de la 
temporisation.

Silencieux, il fonctionne sans gêner les utilisateurs.

Centralisable facilement sur un bouton 
poussoir double avec un simple fil pilote.

Miniature, il se place derrière n’importe 
quel bouton poussoir.

Bobine numérique protégée, en cas d’appui 
prolongé ou continu.

Compatible avec les câblages existants où le 
commun des poussoirs est au neutre ou à la phase.

Câblage simplifié avec son bornier débrochable.

Ne fonctionne pas avec des BP à voyants
(voir notice page 19 pour solution)

Exemple d’application Fonctionnement avec détecteurs de présence

BP

A1 A2BP C2C1

L N
Nombre illimité de
pousssoirs

Détecteur de présence

Charge
10A 250V~

R12M

S
L
N

L

N

Fonctionnement du circuit d’éclairage.
Le détecteur permet de commander le circuit d’éclairage. La
temporisation est définie par le MTR2000E (de 2 minutes à
4 heures). L’avantage est que l’utilisateur peut allumer ou
éteindre avec les BP comme sur un télérupteur classique
sans attendre que la détection soit faite. La temporisation
préréglée est toujours active. Très pratique pour des récep-
tions, une durée longue temporaire de 12 heures peut faci-
lement être obtenue par un appui prolongé de 3 secondes
sur le BP. Dans ce cas l’utilisateur pourra toujours éteindre
par un simple appui sur le poussoir.

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 19

GAMME 2000Télérupteur temporisable

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ universel : Fonctionne avec toutes les 
marques d’appareillage

Compatible tous types de 
charges contact 250V~10A 

+ confortable : Silencieux, il se fait oublier 
derrière les BP

+ performant : Les MTR2000 sont centralisables 
avec un simple fil pilote

fonction temporisation intégrée 
(de 2 minutes à 4 heures et 
illimitée)

Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage
à partir d’un ou plusieurs poussoirs.

12

Compatible avec tous les détecteurs
en 3 fils ( L, N, Sortie).
Pour cette application il faut régler la durée de
temporisation du détecteur sur le minimum.
Pendant que la sortie du détecteur est active
l’utilisateur ne peut pas éteindre avec le BP

Référence Code article

MTR2000E 5454350

MTR2000M 5454360



Réf. R1500     Code art. 5454074
Permet d’obtenir l’option
ANTI-BLOCAGE
(câblage en série avec chaque BP)

L'ACCESSOIRE ANTI-BLOCAGE

MTM2000E
5454351

MTM2000M
5454361

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 19

GAMME 2000Minuterie anti-blocage

Double temporisation :
L’installateur peut activer cette fonction qui permet à
l’utilisateur de lancer temporairement une durée de 12
heures par un appui de plus de 3 secondes sur le BP.

Préavis avant extinction :
L’installateur peut activer cette fonction qui prévient de
l’extinction imminente une minute avant la fin de la
temporisation par un petit flash.

Silencieuse, elle fonctionne sans gêner 
les utilisateurs.

Bobine numérique protégée, en cas d’appui 
prolongé ou continu.

Bobine à voyants limité à 30mA total (env.20voyants)

Compatible avec les câblages existants où le 
commun des poussoirs est au neutre ou à la phase.

Libère de la place dans le tableau électrique.

Câblage simplifié avec son bornier débrochable.

S’iinstalle facilement dans une boîte d’encastrement.

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ universel : Compatible tous types de 
charges

+ sécurisant : L’option anti-blocage apporte 
la garantie que la lumière 
s’éteindra même si un BP 
reste bloqué

+ performant : la temporisation va de 
2 minutes à 4 heures

Temporiser une cage d’escalier ou un circuit 
d’éclairage public à partir d’un ou plusieurs poussoirs.

Fonctionnement avec l’option anti-blocage

C1

3 4

M
TM

20
00

M
C

o
d

e 
ar

ti
cl

e 
:

54
54

36
1

M
TM

20
00

M
C

o
d

e 
ar

ti
cl

e 
:

54
54

36
1

N
L

N
L

Câblage avec commun des
poussoirs au neutre

Câblage avec commun des
poussoirs à la phase
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Référence Code article

MTM2000E 5454351

MTM2000M 5454361



D600V Code art. 5454072
Cet accessoire évite un retour de la
commande locale sur le fil pilote.

R12M Code art. 5454073
Cet accessoire permet de convertir
les deux informations Marche et
Arrêt d’un poussoir double sur un
même fil.
Dim (mm) : larg.10 x haut.14 x ép.6

LES ACCESSOIRES

n 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.

n 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.

n Miniature
Il peut se placer derrière les appareillages avec des
boîtes de 50mm de profondeur.

n Programmable
Il peut ouvrir ou fermer quotidiennement les volets
avec son programmateur journalier incorporé.

CVI34 Code art. 5454806
Cet accessoire permet de piloter les
micromodules avec une horloge, un
luxmètre ou anémomètre à seuil.
Dim (mm) : larg.32 x haut.48 x ép.20
(voir schéma ci-contre)

MVR500E
5454090

Centralisation de Volets Roulants

Référence Code article

MV500E 5454090

Voir spécifications techniques 
et schémas de câblages

page 20

Faites le plein d’avantages !
Les plus Yokis

+ universel : Compatible tous types et 
marques de volets avec 
moteur 3 fils

+ économique : Par sa simplicité de câblage et 
son coût réduit.

+ performant : Nombre illimité de volets 
centralisables avec un simple 
fil pilote

+ possibilité Programmation journalière 
intégrée, possibilité de 
multi-zones, de scénario, de 
commande déportée.

+ sécurité : Son contrôle de force intégré 
évite de casser le volet ou le 
moteur en cas d’obstacle

Ce micromodule permet la centralisation de volets
roulants, de stores et de volets à battants.

FACILE D’UTILISATION
n Avec BP simple : un appui court permet l’ouverture ou la fermeture complète. L’arrêt
est possible en cours de mouvement par un nouvel appui.

n Avec BP double : chaque poussoir ouvre ou ferme le volet. 
L’arrêt est possible en cours de mouvement par un nouvel appui sur le même BP.

n Position intermédiaire
Une position intermédiaire (par exemple les lamelles ajourées) peut être préréglée. 
Pour cela, fermer le volet entièrement puis ouvrez le à la position intermédiaire souhaitée.
Faire alors 5 appuis courts pour mémoriser cette position. Par la suite lorsque le volet sera
fermé, ouvert ou dans une quelconque position, il suffira de faire 2 appuis courts pour
qu’il retrouve la position préréglée.

n Programmation journalière
La programmation journalière permet une ouverture et fermeture automatique du volet
aux heures que vous aurez choisies. Le MVR500E dispose d’une horloge intégrée 
journalière. Il n’est pas nécessaire de la régler avant de l’utiliser. 

Programmation journalière de l'heure de fermeture : 
A l’heure où vous désirez la fermeture, faire 8 appuis courts.

Programmation journalière de l'heure d’ouverture : 
A l’heure où vous désirez l’ouverture, faire 9 appuis courts.

Programmation journalière de l'heure pour la position intermédiaire :
A l’heure où vous désirez la position intermédiaire, faire 7 appuis courts.

Pour effacer toutes les programmations journalières, il suffit de faire 10 appuis courts.

Exemple : Pour fermer quotidiennement vos volets à 21H30, il suffit à cette heure-ci de faire
8 appuis courts.

NB : En cas de coupure secteur, le MVR500 annule toutes les programmations journalières.
Il faut alors les refaire aux heures choisies.

( pour plus de détails voir notice page 21 )
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Centralisation type des volets roulants

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.

Centralisation multi-zones de volets roulants 

Descente

Montée

R12ML
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50Hz

MVR500E

MOTEURCde Maxi.500VA

Palim. <1VA

FN OBP L

Made in France
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Palim. <1VA
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Made in France
5454090

Commande d’un volet roulant
avec un BP local et un BP déporté

Commande de plusieurs volets
avec un seul BP double

La centralisation peut être regroupée par zone. 
Le nombre de zones est illimité. 
Des volets peuvent appartenir à plusieurs zones.

Les volets peuvent être 
commandés par un seul BP double
sans commande individuelle par
volet.
Le nombre de volets est illimité. 

fil pilote 

A1A2 BPC2 C1

N
L

Contact de l'horloge, du luxmètre, 
de l'anémomètre ou de l'alarme

Volet roulant

BP 
Local

230V
50Hz

N
L
N
L

D600V

Descente

Montée

R12ML

230V
50Hz

MVR500E

MOTEURCde Maxi.500VA

Palim. <1VA

FN OBP L

Made in France
5454090

Câblage avec Horloge,
luxmètre ou anémomètre
en utilisant l’accessoire
CVI34.

Exemple : commande
d’un volet de chambre
avec un BP en tête de
lit et un BP devant la
baie vitrée

La commande locale ou déportée
peut être aussi bien faite par des BP
simples ou des BP doubles (rajouter
l’accessoire R12M).

BP localBP déporté

MVR500E
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Caractéristiques des micromodules série 500

Charges compatibles micromodules série 500

Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l’accessoire ADBT.
100% étanche pour installation extérieure.
Principe de variation par coupure en début ou fin de phase
par une reconnaissance automatique du type de charge.
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.
Bobine numérique protégée en cas d’appui
prolongé.
Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV.
Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs.

- Tension secteur : 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ

- Puissance : mini. 5VA   maxi. 300VA (500VA voir
paragraphe  “Installation“ ci dessous)

- Intensité : 1.3A (2,2A voir § “installation“ ci dessous)

- Temp. ambiante : - 20°C  + 40°C

- Humidité relative : 0 à 99%

- Dimensions :

encastré : 40x40x12mm fils lg.110mm Sec.1mm²

modulaire : 17.5mm de largeur

Installation : Le micromodule peut être installé dans des boites d’encastrement de profondeur de 40 à 50 mm et d’un diamètre 
standard de 65 mm. L’interrupteur ne doit pas forcer sur le micromodule et la profondeur de la boite doit être calculée pour laisser un
jeu de 1mm minimum autour du micromodule. Il peut également être installé dans des boites de dérivation en respectant un volume
d’air minimum de 100cm3 par micromodule : une boite de Long.60 x larg.60 x Prof.40 mm peut suffire pour un micromodule.

Puissance 300VA  1.3A : Si les logements décrits ci-dessus sont étanches (IP66 ou IP67) 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 boites sont le plus souvent raccordées avec des gaines qui laisse 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. 

Câblage : Le Micromodule se câble en série dans le circuit. Il n'a pas de sens de branchement, il peut se placer aussi bien sur la phase ou
le neutre. Si le commun des poussoirs est au neutre il suffit d’inverser le fil violet et orange (borne “V” avec “O” sur le modèle modulaire).
Le micromodule accepte un nombre illimité de poussoir avec une distance totale de 50m entre le micromodule et les poussoirs.

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

Mise sous tension : Le micromodule mémorise son état de marche en cas de coupure secteur. Si le Micromodule était à l’arrêt avant
la coupure secteur, il reste éteint. S’il était à la marche, il s’éclaire au niveau d’éclairage avant la coupure.

Centralisation : Tous les micromodules sont centralisables avec un pilote (1,5mm²) en reliant le fil blanc “BP” au fil pilote à travers 
l’accessoire D600V (5454072).

Installation et câblage des micromodules série 500

Appuis* Durées Réponses

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) 6 flashs
17 120 minutes (2 heures) 7 flashs
18 240 minutes (4 heures) 8 flashs
19 illimité 9 flashs

Appuis* Fonctions Réponses

21 Verrouillage 1 flash
22 non utilisé
23 Déverrouillage 3 flashs
24 Mode Mémoire 4 flashs
25 Durée en secondes 5 flashs
26 Durée en minutes 6 flashs
27 Définition du seuil bas 7 flashs
28 Seuil bas au mini 8 flashs

* APPUIS COURTS successifs sur le BP ( 0.8 sec. maxi d’intervalle)

Toutes les durées réglées en minutes peuvent être trans-

formées en secondes par 25 appuis courts ( réponse 5

flashs). Pour revenir en minutes il suffit de faire 26 appuis

courts ( réponse 6 flashs).

Exemple: Réglage d’une durée de 15 secondes:

1 - Faire 25 appuis pour une sélection des secondes (réponse 5 flashs).

2 - Faire 14 appuis pour régler 15 secondes (réponse 4 flashs).

Tableau pour le réglage de la durée d’extinction automatique

Poussoir à voyants avec la BV40

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).

BP BV40
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Micromodules série 500

- Ampoules incandescentes 230V
- Ampoules Halogène 230V
- TBT 12V Transfo ferromagnétiques
- TBT 12V Transfo. électroniques
- Transformateurs toriques
- Aérateurs > à 10VA
- Moteurs universels ou asynchrones
- NE CONVIENT PAS AUX FLUORESCENTS avec BALLAST 

FERRO ou ELECTRONIQUE

- NE PAS MÉLANGER SUR LE MÊME CIRCUIT les
TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES et FERROMAGNÉTIQUES



Schémas de câblages des micromodules série 500

BP

L N

BP

BP

L N

BP

B OV

NL

BP

B OV

N L

Câblage en 2 fils
ou à la place d’un
simple allumage

Câblage avec BP
déporté ou à la place
d’un va et vient

Câblage en tableau
avec commun des
poussoirs à la phase

Câblage en tableau
avec commun des
poussoirs au neutre

L

N

D600V

Circuit éclairage N°1

D600V

D600V

Circuit éclairage N°3Circuit éclairage N°2

Circuit
éclairage
suivant

BP
Centralisé

BP BP BP

Fil pilote

Pour la centralisation on utilise l’accessoire D600V pour relier chaque BP à un simple fil pilote.
Un BP centralisé commande alors ce fil pilote. Quelque soit l’état des lumières (allumées ou éteintes) il suffit à l’utilisateur de faire 2 appuis
courts sur le BP centralisé pour allumer l’ensemble des circuits d'éclairage. Un nouvel appui permettra alors de tout éteindre.

500VA
 maxi

500VA
 maxi

500VA
 maxi

BP

L

N

Possibilité de coupler
jusqu’à 10 micromodules.
La bobine numérique
reste synchronisée.

Exemple : 1500VA

Simple
Allumage

L N

Temporisation d’un
simple allumage

Centralisation des micromodules série 500

Augmentation de la puissance des micromodules série 500

Temporisation d’un simple allumage avec le MIT500E Utilisation des poussoirs en basse tension

N O T I C E
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Câblage de la CHR3W

BP

CHR3W

L N

Lorsque la charge est des
ampoules économiques il
faut câbler en // d’une des
ampoules l’accessoire
CHR3W ref 5454070



Micromodules série 2000

BORNIER du MTR2000

BP -- Bouton Poussoir
A1 -- Alimentation 230V

commun poussoir
A2 -- Alimentation 230V
C1 -- Borne 1 du contact
C2 -- Borne 2 du contact

Toutes les charges sont compatibles. Attention- en cas de charge inductive ou capacitive ne pas dépasser 3A ~. 

Caractéristiques des micromodules série 2000

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

- Bobine numérique protégée en cas d’appui prolongé

- Minuterie avec bobine pour 20 voyants maximum

- Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV

- Centralisable par un simple fil pilote

- Contact libre de potentiel 10A 250V~

- Tension secteur : 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ

- Puissance :
sur charge résistive 10A 250V ~ 
sur charge inductive 3A 250V ~

- consommation < 1W

- Temp. ambiante : - 20°C  + 40°C

- Niveau sonore >60dB à 20cm

- Dimensions :

encastré : Long.48 x Larg.32 x Haut.20mm

modulaire : Long.90 x Larg 17.5 x haut 60mm

Installation : Le micromodule peut être installé dans des boites d’encastrement de
profondeur de 40 à 50 mm et d’un diamètre standard de 65 mm. L’interrupteur ne doit
pas forcer sur le micromodule et la profondeur de la boite doit être calculée pour 
laisser un jeu de 1mm minimum autour du micromodule. Il peut également être 
installé dans des boites de dérivation en respectant un volume d’air minimum de
100cm3 par micromodule : une boite de Long.60 x larg.60 x Prof.40 mm peut suffire
pour un micromodule.

Poussoirs à Voyants :
La minuterie MTM2000 permet de connecter jusqu’à 20 voyants (30mA maxi).

Le télérupteur MTR2000 n’accepte pas les BP à voyant. Par contre il est possible d’utiliser
une minuterie MTM2000 et la régler en mode télérupteur (27 appuis courts)

Centralisation : Tous les MTR2000 sont centralisables avec un fil pilote (1,5mm²) en
utilisant l’accessoire D600V (5454072). Un poussoir double connecté à travers une
R12M permet alors d’allumer ou éteindre l'ensemble des télérupteurs connectés au
fil pilote. Il est possible de faire des groupes et sous groupes. 

La MTM2000 n’est pas centralisable

Installation et câblage des micromodules série 2000

Charges compatibles micromodules série 2000

------ réglage des durées -------

Appuis(1) Durées(4) Réponses(2)

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) 6 flashs
17 120 minutes ( 2 heures) 7 flashs
18 240 minutes ( 4 heures) 8 flashs
19 illimité 9 flashs

(1)  appuis courts successifs sur le BP.

(2)  réponse de confirmation par des flashs ou
bruits du relais à la fin des appuis.

(3)  bascule la fonction OFF ou ON (activation
ou désactivation).

(4)  les durées peuvent être réglées en minute
ou seconde.

------ réglage des fonctions -------

Appuis(1) Fonctions Réponses(2)

21 Verrouillage réglages 1 flash
22 Programmation journalière (3) 2 flashs
23 Déverrouillage réglages 3 flashs
24 Préavis avant extinction (3) 4 flashs
25 Durée en secondes 5 flashs
26 Durée en minutes 6 flashs
27 Mode télérupteur / minuterie 7 flashs
28 Sauvegarde marche si coupure secteur 8 flashs
29 Durée longue (3) 9 flashs
30 RAZ Usine 2 flashs

Tableau pour le réglage des micromodules série 2000

D600V Code art. 5454072
Permet de centraliser les micromodules
et évite un retour de la commande
locale sur le fil pilote.

ADBT Code art. 5454076
Adaptateur basse tension pour
commander les micromodules avec
une tension de sécurité de 12 à 48V
AC ou DC.

R12M Code art. 5454073
Permet de convertir les deux
informations Marche et Arrêt du
poussoir double sur un seul fil.
Dim/mm: larg.10 x haut.14 x ép.6

LES ACCESSOIRES
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A1A2 BPC2 C1

MARCHE

ARRET

fil pilote

Nombre
illimité de
micromodules

BP

D600V

BP

D600V

BP

D600V

R12M

L

L

N

A1A2 BPC2 C1

L

N

A1A2 BPC2 C1

L

N

A1A2 BPC2 C1

4

A1A2 BPC2 C1

N
L

3

Centralisation

Un simple fil pilote
permet de relier toutes
les commandes de 
plusieurs télérupteurs
pour permettre un 
allumage ou une 
extinction globale.

4

N
L

C1

3

N
L

version modulaireversion encastréeversion modulaireversion encastrée

Câblage avec 
commun des
poussoirs
au neutre

Câblage avec
commun des
poussoirs
à la phase

Accessoire R1500 à rajouter

en série avec chaque BP

pour l’option ANTI-BLOCAGE 

Schémas de câblages des micromodules série 2000

Centralisation des micromodules série 2000

Utilisation avec commande en basse tension Option anti-blocage de la minuterie MTM2000

Utilisation de l’accessoire
ADBT (réf. 5454076) pour
commander les 
micromodules par de la
basse tension.

N O T I C E

3
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- Centralisable par un simple fil pilote

- Protection force moteur

- Possibilité de programmation journalière

- compatible tous types de moteur 3 fils

- Tension secteur : 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ

- Puissance :
Moteur  3 fils 
230V~ +10% -15% 50Hz

- consommation < 1W

- Temp. ambiante : - 20°C  + 40°C

- Niveau sonore >60dB à 20cm

- Dimensions :

encastré : Long.48 x Larg.32 x Haut.20mm

Compatibilité : Le MVR500E est compatible avec tous les moteurs disposant de 3 fils (commun, ouverture,
fermeture). Les butées peuvent être de type électrique ou électronique réglées sur le volet roulant lui même. Dans
le cas de butées mécaniques la course du volet est définie par des arrêtoirs qui stoppent le volet mécaniquement,
le micromodule MVR500E détecte alors une surcharge et coupe immédiatement l’alimentation du moteur.

Câblage : Utiliser une ligne d’alimentation protégée suivant les normes en vigueur. Câbler le micromodule hors
tension. Dans le cas de tableau en triphasé, la phase d’alimentation doit être identique à celle du fil pilote. Si
ce n’est pas possible, des schémas spécifiques de câblage sont disponibles auprès de notre service technique.
1/   Brancher l’alimentation secteur sur les bornes “L”et “N”.
2/   Brancher le bouton poussoir local entre les bornes “L” et “BP”. Il est possible d’utiliser un BP double en
rajoutant l’accessoire Yokis R12M.
3/   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.
Centralisation : Pour centraliser les micromodules MVR500E, il suffit de relier toutes les commandes locales
à un fil pilote par l’intermédiaire d’un accessoire Yokis réf: D600V code: 5454072. La centralisation permet la
commande de l’ensemble des volets par un BP simple ou un BP double ouverture et fermeture (rajouter
l’accessoire Yokis réf: R12M code: 5454073 ). On peut mettre plusieurs boutons poussoirs de centralisation
pour commander l’ensemble des volets. On peut également faire des groupes de groupes par exemple: Un BP
pour le R.D.C, un BP pour l’étage et un BP pour l’ensemble R.D.C + étage. Dans ce cas relier les différents
fils pilotes avec des D600V au poussoir général.
Mise sous tension : ! Attention   Mettre le volet à mi-course en utilisant directement les fils ouverture ou fermeture avant de connecter le micromodule.
A la mise sous tension le micromodule fait un mouvement d’ouverture et de fermeture de 2 secondes. Après verrouillage des réglages du micromodule il ne fait plus
ce mouvement. A noter que le micromodule se verrouille automatiquement au bout de 6 heures (voir paragraphe ci-après sur le verrouillage du micromodule). 

D600V Code art. 5454072
Permet de centraliser les micromodules
et évite un retour de la commande
locale sur le fil pilote.

R12M Code art. 5454073
Permet de convertir les deux
informations Marche et Arrêt du
poussoir double sur un seul fil.
Dim/mm: larg.10 x haut.14 x ép.6

LES ACCESSOIRES

Micromodule volet roulant MVR500E
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BORNIER du MVR500

BP -- Bouton Poussoir
L -- Phase 230V~ 50Hz

commun poussoir
N -- Neutre  

commun moteur
F -- Fil moteur fermeture 
O -- Fil moteur ouverture

Caractéristiques du MVR500E

Installation et câblage des MVR500E

Utilisation du MVR500E

Le MVR500E peut être commandé par un BP simple ou double. Suivant les modèles le volet réagit immédiatement ou une 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 micromo-
dule inverse le sens de mouvement lors du prochain appui.
Avec un BP double : (nécessite un accessoire Yokis réf: R12M code 5454073) Le BP monté permet une montée et un arrêt de la montée, 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 0.5seconde suivi d’une ouverture. Un appui sur les
2 BP simultanément ouvre le volet.
Utilisation des appuis: Les micromodules Yokis s’utilisent ou se configurent en utilisant des appuis courts répétés. 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.

Une position intermédiaire (par exemple les lamelles ajourées) peut être préréglée. Pour cela, fermer le volet entièrement puis ouvrez le à la position intermédiaire
souhaitée. Faire alors 5 appuis courts pour mémoriser cette position. Par la suite lorsque le volet sera fermé, ouvert ou dans une quelconque position, il suffira de
faire 2 appuis courts pour qu’il retrouve la position préréglée.

La programmation journalière permet une ouverture et fermeture automatique du volet aux heures que vous aurez choisies. Le MVR500E dispose d’une horloge
intégrée journalière. Il n’est pas nécessaire de la régler avant de l’utiliser. 
Programmation journalière de l'heure de fermeture : A l’heure où vous désirez la fermeture, faire 8 appuis courts.
Programmation journalière de l'heure d’ouverture: A l’heure où vous désirez l’ouverture, faire 9 appuis courts.
Programmation journalière de l'heure pour la position intermédiaire: A l’heure où vous désirez la position intermédiaire, faire 7 appuis courts.
Pour effacer toutes les programmations journalières, il suffit de faire 10 appuis courts.
Exemple : Pour fermer quotidiennement vos volets à 21H30, il suffit à cette heure-ci de faire 8 appuis courts.
NB : En cas de coupure secteur, le MVR500 annule toutes les programmations journalières. Il faut alors les refaire aux heures choisies.
Pour interdire toute programmation journalière il suffit de faire 22 appuis courts. L’utilisateur ne peut plus programmer d’heures d’ouvertures ou fermetures journalières.

Position intermédiaire

Programmation journalière

Le bornier du micromodule est
débrochable pour faciliter le câblage.



Avant de faire tous réglages il faut déverrouiller le micromodule par 23 appuis courts.
Pour reconfigurer le micromodule avec tous les préréglages d’usine faire 25 appuis courts. - Le micromodule fait les actions suivantes : Effacement de toutes les
programmations journalières - effacement des butées électroniques - Activation du mouvement inverse - Réglage de la force moteur faible - Suppression de toute
inversion logicielle des fils montée et descente - Autorisation de la programmation journalière - Activation du contrôle des fins de course et de la force moteur.

N O T I C E

21Attention !    Les spécifications des produits peuvent changer et il est indispensable de lire la notice incluse dans le produit que vous utilisez 
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Commande d’un volet roulant 
avec un BP local et un BP déporté

Cablâge avec horloge, luxmètre ou anénomètre
avec l’accessoire CVI34

Les volets peuvent être 
commandés par un seul BP double
sans commande individuelle par
volet.
Le nombre de volets est illimité. 
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La commande locale ou déportée peut être aussi
bien faite par des BP simples ou des BP doubles
(rajouter l’accessoire R12M).

Exemple : commande d’un volet de chambre avec
un BP en tête de lit et un BP devant la baie vitrée.
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Commande centralisée 
par BP double
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par BP simple

Commande locale 
par BP simple
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par BP double
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Contact d'une horloge,
d'un luxmètre, 
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Retour aux réglages usine

Verrouillage du micromodule

Schémas de câblages du micromodule MVR500E

Commande de plusieurs volets avec un seul BP double

Câblages spécifiques

L’interdiction des réglages permet de ne plus modifier le micromodule en cas de nombreux appuis involontaires. Le micromodule est livré non verrouillé.
Le verrouillage se fait par 21 appuis courts. Le micromodule ne répond plus aux réglages effectués par les appuis courts de 12 à 26.
L’autorisation se fait par 23 appuis courts. Le micromodule répond alors aux réglages effectués par les appuis courts de 12 à 26.



Fonctions spéciales

Dans des salles de bains ou des pièces humides il
est parfois nécessaire d’utiliser un aérateur qui
reste en fonctionnement un certain temps après la
coupure de l’éclairage.

I M P O R T A N T

Préparation du micromodule MTM500 :
Vous pouvez réaliser ces codes tranquillement à l’atelier
avec un bp et une ampoule en volant puis emporter le
micromodule sur le chantier pour l’installer. 
Le micromodule conserve ses réglages même en cas de
coupure secteur.

1/ Enlever la durée longue en faisant 29 appuis
courts (réponse 9 flashs)

2/ Puis enlever la fonction préavis en faisant 24
appuis court (réponse 4 flashs).

3/ Régler la durée de fonctionnement de l’aérateur
après extinction de la lumière.

Le micromodule MCS500 est utilisé en animalerie pour les oiselleries et aqua-
riophiles. Il permet de créer le levé et le couché de soleil et de ne pas 
choquer ainsi les animaux par des éclairages ou des extinctions trop brusques.

FONCTIONNEMENT JOUR / NUIT
Lorsque la bobine est alimentée, le micromodule éclaire progressivement
pendant une durée préréglable de 5 à 40 minutes. Lorsque la bobine n’est
plus alimentée, le micromodule éteint progressivement pendant une durée
préréglable de 5 à 40 minutes.
On peut laisser, après extinction, une intensité de 7% qui permet de créer
l’ambiance clair de lune et de ne pas laisser les animaux dans l’obscurité 
complète.

A T T E N T I O N
ce micromodule fonctionne uniquement avec des sources incandescentes

Le micromodule MTC500 permet de faire clignoter un circuit d’éclai-
rage avec un temps réglable entre 2 clignotements de 0,2 à 25
secondes.

Un contact sec relie la bobine à la phase pour que le MTC500 se
mette à clignoter. Lorsque le contact se relâche, l’éclairage cesse de
clignoter. Cela permet de commander ce produit par un program-
mateur horaire ou un interrupteur simple allumage.

Ce produit est très intéressant pour économiser les ampoules car 
il clignote en limitant le courant d’appel des filaments.
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Référence Code article

MTM500E 5454051

MTM500M 5454061

Référence Code article

MCS500E 5454800

Fonctions spécialesTemporisation d’un aérateur

Fonctions spéciales

MCS500E
5454800

MTC500E
5454056

MTC500M
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Levé et couché de soleil

Clignoteur

Référence Code article

MTC500E 5454056

MTC500M 5454066



A c c e s s o i r e s

Micromodule Volet Roulant

GAMME 2000

GAMME 500

PRODUITS Références Code article

Micromodule encastré
pour la centralisation MVR500E 5454090
de volets roulants

PRODUITS Références Code article

Télérupteur MTR500E 5454050

Télérupteur temporisé MTT500E 5454054

Minuterie MTM500E 5454051

Télévariateur MTV500E 5454052

Télévariateur temporisé MTVT500E 5454055

Micromodule domotique MTK500E 5454053

Clignoteur MTC500E 5454056

Temporisateur simple allumage MIT500E 5454254

Levé & couché de soleil MCS500E 5454800

PRODUITS Références Code article

Télérupteur MTR500M 5454060

Télérupteur temporisé MTT500M 5454064

Minuterie MTM500M 5454061

Télévariateur MTV500M 5454062

Télévariateur temporisé MTVT500M 5454065

Micromodule domotique MTK500M 5454063

Clignoteur MTC500M 5454066

PRODUITS Références Code article

Télérupteur MTR2000E 5454350

Minuterie MTM2000E 5454351

PRODUITS Références Code article

Télérupteur MTR2000M 5454360

Minuterie MTM2000M 5454361

ACCESSOIRES Références Code article

Charge résistive pour
CHR3W 5454070ampoules économiques

Bobine électronique BV40 5454071
à voyant

Diode pour la
D600V 5454072centralisation des

micromodules sur un
fil pilote

Interface pour R12M 5454073
poussoir double

Accessoire anti-blocage R1500 5454074

ACCESSOIRES Références Code article

Adaptateur basse ADBT 5454076
tension 12V à 48V AC ou DC

Autocollant Yokis inside AYK 5454078
(pochette de 10)

Autocollant 2 Flèches A2F 5454079
(pochette de 10)

Filtre secteur 230V~ FDVDT 5454075

Convertisseur CVI34-E 5454806
d’impulsions encastré

Les produits Yokis sont vendus uniquement aux professionnels par les
grossistes en matériel électrique sur toute la France. 23

ACCESSOIRES Références Code article

Diode pour la centralisation 
D600V 5454072des micromodules 

Interface pour R12M 5454073
poussoir double

Tableaux des références



Des solutions techniques qui font la
différence depuis 6 ans :

Discrets par leur taille
Habillage de l’appareillage toutes marques
(la liberté de choisir sa décoration)
Moins de références à stocker, encombrement réduit
Facile à transporter dans votre caisse à outils
Polyvalence des applications (variateur multifonctions)
Transforme un simple BP en commande spécialisée
Solutions ne nécessitant pas de système centralisé
Avantageux sur le long terme, car on conserve la
totalité du câblage standard
Un prix avantageux qui rend vos devis compétitifs
S’adapte sur des installations existantes

Un pro a toujours un           dans sa caisse à outils

Usine et siège social
Montée des Écureuils - 83210 Solliès-Pont
Tél. : 04 94 13 06 28 - Fax : 04 94 13 81 78
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Retrouvez tous les détails des produits sur Internet :

www.yokis.fr
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