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MX40QZ

RX40QZ

Détecteur infra rouge + immunité contre les petits animaux
Une portée de 12 m et un angle de couverture de 85°
Hauteur d’installation 1.5 m à 2.4m
Lentille multi focusQuad zone logic
Optique scellée contre les insectes

Détecteur Double Téchnologie

Détecteur infra Rouge + immunité contre petit animaux

Détecteur infra Rouge Réglable

Détecteur infra rouge réglable
Grand angle 11 x 11 m

Longue portée 17 m
Réglage spécial animal

64 zones
Optique multi focus, comptage

EX35T

FA3

Support pour détecteur

Support rotule pour EX35T, MX40QZ  et RX40QZ

Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréqence)
Une portée de 12 m et un angle de couverture de 90°
Quad zones Logic - 78 zones
Compensation de Température
2,45 GHz système anti interférences
Circuit de réduction de bruit
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FIT-ST

Détecteur infra rouge
2 faisceaux pour façade

VX402

BX80N HX40

Détecteur infra Rouge
(IRP)

Volumétrique 12m x 12m 90°
Hauteur d'installation 0.8 m à 1.2m

Distance de détection réglable
Double blindage conducteur

Réglage de sensibilité (H, L ou M)
Comptage d'impulsions

Compensation de température

Anti-masking Digital (version 40AM)
Portée 5m x 1m, reglage portées 2m x 5m
Angle de 190° horizontal fléxible
Haute immunité aux animaux
Double "conductive shielding"
Mode Intelligent AND

Détecteur Infra rouge 
Multi- Faisceaux Horizontale

Détecteur infra Rouge
Hauteur d'insatllation 3m

24m (12m de chaque côté)
Hauteur d'installation 0.8m à 1.2m
Double blindage conducteur
Compensation de température
Réglage de la portée de détection
Buzzer sur alarme ou test

Volumétrique 12m 85° 94 zones
Hauteur d'installation 2.5m à 3m
Réglage de sensibilité (H, L ou M)

Comptage d'impulsions
Nouveau pyro-élément

Intelligent AND logic
Ajustement automatiquement de la sensibilité

  compensation de luminosité
 compensation de température

Analyse de la végétation
Double blindage conducteur

Zone de détection idéal
 longueur de détection réglable 4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m

  masquage de zones
Rotule réglable à 180° / pare-soleil

Pas de 
détection

Pas de 
détection

Pas de 
détection

Pas de 
détection
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MOUSE06

Détecteur Bivolumétrique

MOUSE07

Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréqence)
Traitement numérique du système DMS (Digital Modulation System)

Réglable  de 1 à 3 fréquences - 31 faisceaux  sur 5 niveaux
Possibilité d’installer plusieurs détecteurs faces à faces
Une portée de 15 m et un angle de couverture de 90°

Boiter ABS

Télécharger la fiche technique 

Détecteur Bivolumétrique Digital

Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréqence)
Traitement numérique du système DMS (Digital Modulation System)
Réglable  de 1 à 3 fréquences - 31 faisceaux  sur 5 niveaux
Possibilité d’installer plusieurs détecteurs faces à faces
Une portée de 15 m et un angle de couverture de 90°
Boiter ABS

SMILE16

Détecteur infra rouge digital

SMILE10

Détecteur infra rouge passif
31 faisceaux  sur 5 niveaux

Une portée de 15 m et un angle de couverture de 90°
Boiter ABS

Télécharger la fiche technique 

Détecteur infra Rouge

Détecteur infra rouge digital avec un microcontrôleur
Traitement numérique du système DMS
Une portée réglable de 3 à 18 m et un angle de 90°
Boiter ABS

SN1

Support pour Détecteur
Télécharger la fiche technique 

Support rotule pour MOUSE06, MOUSE07, SMILE10 et SMILE18
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150,000 HTIB500

Barrière Infra Rouge 2 Faisceaux Barrière Infra Rouge 4 Faisceaux

IB1000

Barrière 2 faisceaux
Portée à l’éxteieur 6 m Max

Barrière 4 faisceaux
Portée à l’éxteieur 8 m Max

Barrière Infra Rouge 2 Faisceaux Barrière Infra Rouge 4 Faisceaux
Télécharger la fiche technique 

Barrière 6 faisceaux
Portée à l’éxteieur 8 m Max

Barrière 8 faisceaux
Portée à l’éxteieur 8 m Max

IB1500 IB2000

BDT100

Barrière BDT100

Barrière infra rouge extérieur
Triple faisceaux
Une portée de 100 m en extérieur (300m int)
3 faisceaux, coupure de 50-700ms
IP 54

Barrière BD-Q200

Barrière infra rouge extérieur
Quadri faisceaux
Une portée de 200 m extérieur (600m int)
2 faisceaux, coupure de 50-700ms
IP54

BD-Q200

7

EN50131-2-4
R&TTE

EN50131-2-4
R&TTE

1.9m 3.3m 5.9m 15m

2.1
m

10.5m

10.5m

SYRIO-DT06

Détecteur Double Téchnologie

ZEFIRO-SI

SPL

Support pour détecteur

Support rotule pour détecteur SYRIO-DT06 et ZEFIRO-SI

Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréqence)
Anti masking
Une portée de 15 m
Un angle de couverture de 90°
18 zones  - 4 plans
Fonction AND/OR
Fonction MEMO  qui permet d'afficher le premier système d'alarme
est désarmé
Produit certifié IMQ 1er niveau - EN50131-2-4.                   

Détecteur Double Téchnologie Anti masking

Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréqence)
Anti masking
Une portée de 15 m
Un angle de couverture de 90°
18 zones  - 4 plans
Fonction AND/OR
Fonction MEMO  qui permet d'afficher le premier système d'alarme
est désarmé
Sensibilité réglable
Produit certifié IMQ 1er niveau - EN50131-2-4
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ZEFIRO-CAM+

détecteur infrarouge volumétrique (PIR)
équipé d'une caméra couleur jour-nuit

ZEFIRO-IR

Détecteur volumétrique (infra rouge)
Une portée de 15 m
Un angle de couverture de 90°
18 zones  - 4 plans
Fonction MEMO  qui permet d'afficher le premier système d'alarme
est désarmé
Conformité avec la norme EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II

Caméra intérgée couleur Day & Night
1/3 Sony Super HAD CCD
Objectif conique 3,7 mm
425 TVL 0.01 Lux 
320.000 pixels

Détecteur volumétrique (infra rouge)
Une portée de 15 m
Un angle de couverture de 90°
LOOK DOWN
2 modes de détection
Portée réglable (max ou 50%)
Fonction MEMO  qui permet d'afficher le premier système d'alarme
est désarmé
Conformité avec la norme EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II

Détecteur Infra rouge volumétrique

Zone Détection infrarouge
Zone détection caméra

Sensore Infrarosso Sensore Infrarosso

SYRIO-IR

Détecteur Infra rouge volumétrique
Détecteur volumétrique (infra rouge)
Une portée de 15 m
Un angle de couverture de 90°
18 zones  - 4 plans
2 niveaux de sensibilité et de portée
LOOK DOWN
Fonction MEMO  qui permet d'afficher le premier système d'alarme
est désarmé
Conformité avec la norme EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II

EN50131-2-4
R&TTE

1.9m 3.3m 5.9m 15m

2.1
m

10.5m

10.5m
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MURANO

MURANO

Sirène autoalimentant extérieure élégante avec fash
105db, IP44
Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma
Consommation max
Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Différentes possibilités de raccordement
Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF
Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables
Temps de la sirène réglable
Test de batterie automatique tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage
Dimensions 322x215x105 mm
Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Prévoir batterie de 12V 2AHDim (HxLxP) : 322x 215x102 mm

Sirène couleur Blanche
Flash couleur Fumée

MURANO-BPF
Sirène Chomé couleur Grise
Flash couleur Rouge

MURANO-CRR

Sirène couleur Grise
Flash couleur Rouge

MURANO-GPR
Sirène couleur Rouge
Flash couleur Fumée

MURANO-RPF

DOGE

DOGE

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant

Circuit à microporocesseurs
105db, IP44

Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma

Consommation max Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Diférentes possibilités de raccordement

Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF

Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Bronze
Flash couleur Fumée

DOGE-BRF

Sirène couleur Bleu
Flash couleur Fumée

DOGE-CER

Sirène couleur Champagne
Flash couleur Rouge

DOGE-CHR

Sirène couleur Chrome
Flash couleur Rouge

DOGE-CRR

Sirène couleur Cuivre
Flash couleur Fumée

DOGE-RAF

Sirène couleur Rouge
Flash couleur Rouge

DOGE-ROR
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4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Bronze
Flash couleur Fumée

DOGE-BRF

Sirène couleur Bleu
Flash couleur Fumée

DOGE-CER

Sirène couleur Champagne
Flash couleur Rouge

DOGE-CHR

Sirène couleur Chrome
Flash couleur Rouge

DOGE-CRR

Sirène couleur Cuivre
Flash couleur Fumée

DOGE-RAF

Sirène couleur Rouge
Flash couleur Rouge

DOGE-ROR
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MURANO

MURANO

Sirène autoalimentant extérieure élégante avec fash
105db, IP44
Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma
Consommation max
Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Différentes possibilités de raccordement
Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF
Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables
Temps de la sirène réglable
Test de batterie automatique tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage
Dimensions 322x215x105 mm
Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Prévoir batterie de 12V 2AHDim (HxLxP) : 322x 215x102 mm

Sirène couleur Blanche
Flash couleur Fumée

MURANO-BPF
Sirène Chomé couleur Grise
Flash couleur Rouge

MURANO-CRR

Sirène couleur Grise
Flash couleur Rouge

MURANO-GPR
Sirène couleur Rouge
Flash couleur Fumée

MURANO-RPF

DOGE

DOGE

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant

Circuit à microporocesseurs
105db, IP44

Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma

Consommation max Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Diférentes possibilités de raccordement

Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF

Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Bronze
Flash couleur Fumée

DOGE-BRF

Sirène couleur Bleu
Flash couleur Fumée

DOGE-CER

Sirène couleur Champagne
Flash couleur Rouge

DOGE-CHR

Sirène couleur Chrome
Flash couleur Rouge

DOGE-CRR

Sirène couleur Cuivre
Flash couleur Fumée

DOGE-RAF

Sirène couleur Rouge
Flash couleur Rouge

DOGE-ROR
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RIO

RIO

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant
Circuit à microporocesseurs
105db, IP44
Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma
Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Différentes possibilités de raccordement
Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF
Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables
Temps de la sirène réglable
Test de batierie automatique tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage
Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Rouge

RIO-BPR
Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

RIO-BOA

HOLA

HOLA

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant

Circuit à microporocesseurs
105db, IP44

Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma

Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Diférentes possibilités de raccordement

Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF

Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

HOLA-BIA
Sirène couleur Gris
Flash couleur Bleu

HOLA-GAA

RI-TR400

RI-TR400

Sirène de très haute puissance sonore
Conçu pour les sites industrielle
118db à 1m, IP44
Alimentation 12VDC
Son modulable
Protection contre les inversions de polarité
Support de fixation inclus
Dimensions: Ø110 P120 mm 

MM-BI

HOLA

Sirène interieure autonome
Couleur Blanche

97db à 3m
Tons modifiable

Protection contre les courts-circuits
Dimensions: H115 L119 P54 mm 

FARO-IR

FARO-IR

Détecteur Interieur 
Infra Rouge
Portée 15m
Angle 90° 

Détecteur Interieur
Double Technologie

Portée 15m
Angle 90°

FARO-DT

FARO-DT

IR DT

FARO-IP

FARO-IP

FARO-EXT

FARO-EXT

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 

Anti mask
Portée 8m et Angle 90° pour une installation de hauteur 

3m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 8m et Angle 5° -- Plan de 3 m pour une installation 

de hauteur 1m et une angle d'inclinaison de 0°
EXTIP

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 
Anti mask
Portée 12m et Angle 90° pour une installation de hauteur 
4m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 12m et Angle 5° -- Plan de 4 m pour une installation 
de hauteur 1.4m et une angle d'inclinaison de 0°

Emtteeur 4 canaux
Fréquence: 433.92Mhz
Alimentation: Batterie 3V Lithium
Consommation: 8mA (transmission)
Dimensions (LxHxP): 72.5x12.3x38.1mm

VELA

VELA-NE
Couleur Noire

VELA-RO
Couleur Rouge

VELA-BI
Couleur Blanche

VELA-VE
Couleur Verte

VELA-RX

Récepteur 4 canaux
500 émetteurs

Alimentation: 12-30Vcc
Consommation: 14mA repos / 80mA alarme

Sorties: 4 (NO ou NF)
Dimensions (LxHxP): 54x15x45mm

VELA VELA-RX
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RIO

RIO

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant
Circuit à microporocesseurs
105db, IP44
Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma
Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Différentes possibilités de raccordement
Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF
Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables
Temps de la sirène réglable
Test de batierie automatique tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage
Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Rouge

RIO-BPR
Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

RIO-BOA

HOLA

HOLA

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant

Circuit à microporocesseurs
105db, IP44

Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma

Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Diférentes possibilités de raccordement

Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF

Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

HOLA-BIA
Sirène couleur Gris
Flash couleur Bleu

HOLA-GAA

RI-TR400

RI-TR400

Sirène de très haute puissance sonore
Conçu pour les sites industrielle
118db à 1m, IP44
Alimentation 12VDC
Son modulable
Protection contre les inversions de polarité
Support de fixation inclus
Dimensions: Ø110 P120 mm 

MM-BI

HOLA

Sirène interieure autonome
Couleur Blanche

97db à 3m
Tons modifiable

Protection contre les courts-circuits
Dimensions: H115 L119 P54 mm 

FARO-IR

FARO-IR

Détecteur Interieur 
Infra Rouge
Portée 15m
Angle 90° 

Détecteur Interieur
Double Technologie

Portée 15m
Angle 90°

FARO-DT

FARO-DT

IR DT

FARO-IP

FARO-IP

FARO-EXT

FARO-EXT

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 

Anti mask
Portée 8m et Angle 90° pour une installation de hauteur 

3m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 8m et Angle 5° -- Plan de 3 m pour une installation 

de hauteur 1m et une angle d'inclinaison de 0°
EXTIP

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 
Anti mask
Portée 12m et Angle 90° pour une installation de hauteur 
4m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 12m et Angle 5° -- Plan de 4 m pour une installation 
de hauteur 1.4m et une angle d'inclinaison de 0°

Emtteeur 4 canaux
Fréquence: 433.92Mhz
Alimentation: Batterie 3V Lithium
Consommation: 8mA (transmission)
Dimensions (LxHxP): 72.5x12.3x38.1mm

VELA

VELA-NE
Couleur Noire

VELA-RO
Couleur Rouge

VELA-BI
Couleur Blanche

VELA-VE
Couleur Verte

VELA-RX

Récepteur 4 canaux
500 émetteurs

Alimentation: 12-30Vcc
Consommation: 14mA repos / 80mA alarme

Sorties: 4 (NO ou NF)
Dimensions (LxHxP): 54x15x45mm

VELA VELA-RX
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RIO

RIO

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant
Circuit à microporocesseurs
105db, IP44
Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma
Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Différentes possibilités de raccordement
Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF
Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables
Temps de la sirène réglable
Test de batierie automatique tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage
Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Rouge

RIO-BPR
Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

RIO-BOA

HOLA

HOLA

Sirène extérieure, système anti-mousse et anti-choc
Design très élégant

Circuit à microporocesseurs
105db, IP44

Alimentation 12VDC
Consommation en repos 15ma

Batterie 2,1 of 1,2 Ah
Diférentes possibilités de raccordement

Sortie dérangement
Signalisation optique ON/OFF

Nombre max d'alarme triggers réglable par jour
4 tons programmables

Temps de la sirène réglable
Test de batterie automattque tous les 32 jours
Double interrupteur magnétique de sabotage

Matériel ABS 4mm avec protection en acier inoxydable
Dim (HXLXP) 322x215x105 mm

Sirène couleur Blanc
Flash couleur Bleu

HOLA-BIA
Sirène couleur Gris
Flash couleur Bleu

HOLA-GAA

RI-TR400

RI-TR400

Sirène de très haute puissance sonore
Conçu pour les sites industrielle
118db à 1m, IP44
Alimentation 12VDC
Son modulable
Protection contre les inversions de polarité
Support de fixation inclus
Dimensions: Ø110 P120 mm 

MM-BI

HOLA

Sirène interieure autonome
Couleur Blanche

97db à 3m
Tons modifiable

Protection contre les courts-circuits
Dimensions: H115 L119 P54 mm 

FARO-IR

FARO-IR

Détecteur Interieur 
Infra Rouge
Portée 15m
Angle 90° 

Détecteur Interieur
Double Technologie

Portée 15m
Angle 90°

FARO-DT

FARO-DT

IR DT

FARO-IP

FARO-IP

FARO-EXT

FARO-EXT

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 

Anti mask
Portée 8m et Angle 90° pour une installation de hauteur 

3m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 8m et Angle 5° -- Plan de 3 m pour une installation 

de hauteur 1m et une angle d'inclinaison de 0°
EXTIP

Détecteur  Exterieur IP65
 Double Technologie 
Anti mask
Portée 12m et Angle 90° pour une installation de hauteur 
4m et une angle d'inclinaison de 30°
Portée 12m et Angle 5° -- Plan de 4 m pour une installation 
de hauteur 1.4m et une angle d'inclinaison de 0°

Emtteeur 4 canaux
Fréquence: 433.92Mhz
Alimentation: Batterie 3V Lithium
Consommation: 8mA (transmission)
Dimensions (LxHxP): 72.5x12.3x38.1mm

VELA

VELA-NE
Couleur Noire

VELA-RO
Couleur Rouge

VELA-BI
Couleur Blanche

VELA-VE
Couleur Verte

VELA-RX

Récepteur 4 canaux
500 émetteurs

Alimentation: 12-30Vcc
Consommation: 14mA repos / 80mA alarme

Sorties: 4 (NO ou NF)
Dimensions (LxHxP): 54x15x45mm

VELA VELA-RX
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000,000 HTTYXIA3000 000,000 HTTYDOM 1000

Permet de contrôler et de commander sans fil :
32 voies d’éclairages et/ou de variation d’éclairages,
32 voies de volets roulants ou stores occultants motorisés,
32 voies d’automatismes (ex : arrosage, motorisation de portail...)
16 voies de commandes scénarios

pour centralisation et programmation 
des ouvrants et des éclairages

Fonction :
Grâce à l’application iTYDOM 1000 et la passerelle domotique TYDOM 1000 
utilisez votre smartphone ou votre tablette tactile pour télécommander 
depuis votre domicile votre installation domotique sans fil : éclairages, volets 

roulants chauffage, système d’alarme, portail et porte garage
Contrôle et commande :

32 voies de commandes d’éclairages et de variations d’éclairages
16 voies de commandes scénarios

32 voies de commandes de volets roulants ou stores occultant motorisés
32 voies de commandes d’automatismes

32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones de chauffage

Passerelle domotique pour 
smartphone et tablette 
tactile

Programmation :
Permet d'automatiser par programmation les ordres de marche/arrêt ou 
montée/descente d'un ou plusieurs groupes d'équipements :
Peut réaliser jusqu'à 6 commutations par jour en fonction des heures définies 
dans les programmes ou des heures de lever et de coucher du soleil,.
Possibilité de créer 48 programmes hebdomadaires différents,
Fonction copie de programme pour reproduire un programme sur plusieurs 
jours,

Icône  d’aide de navigation ou de paramêtrage
Ergonomie :

Visualisation des commandes d’automatismes jusqu’à 16 pièces

Avantages :
Prise en main rapide et intuitive

Contrôlez toutes les équipements de la maison à partir d’un smartphone ou
d’une tablette

Application téléchargeable gratuitement et sans abonnement
Connexion simple et rapide de la passerelle à la box ADSL

Caractéristiques :
Composition du pack : 1 passerelle X3D + un cordon d’alimentation + un 

câble RJ45 pour le raccordement à la box ADSL
Fréquence Radio : 868 MHz

Portée radio de 300 mètres en champ libre
Livrée avec câble d’alimentation + câble RJ 45

Compatible avec au minimum Androïd 2.3.3 et IOS5
Alimentation 230 V

Dimensions : H 90 x L 162 x P 48

Icônes Scénario : permet d'enregistrer des ambiances habituellement utilisées 
par l'occupant (ex: scénario soirée : lumière du salon allumée, volets et portail 
fermés)
Icones pièces : permet de créer et de nommer jusqu'à 16 pièces du bâtiment et 
d'y affecter l'ensemble des équipements correspondant pour en faciliter la 
commande.
Permet de connaître à tout moment l'état des équipements
Reconnaissance automatique des récepteurs associés,
Noms d'icônes personnalisables,
Aide contextuelle pour la navigation ou le paramètrage.

Caractéristiques :
Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
14 langues enregistrées dont FR / EN / ES / NL / IT/ DE
Compatible avec la fonction maillage

Dimensions :
Produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
Entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
Boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

Livré avec :
1 boîte d’encastrement
1 entretoise de finition
1 socle pour installation mobile (alimentation non fournie)
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000,000 HTTYXIA3000 000,000 HTTYDOM 1000

Permet de contrôler et de commander sans fil :
32 voies d’éclairages et/ou de variation d’éclairages,
32 voies de volets roulants ou stores occultants motorisés,
32 voies d’automatismes (ex : arrosage, motorisation de portail...)
16 voies de commandes scénarios

pour centralisation et programmation 
des ouvrants et des éclairages

Fonction :
Grâce à l’application iTYDOM 1000 et la passerelle domotique TYDOM 1000 
utilisez votre smartphone ou votre tablette tactile pour télécommander 
depuis votre domicile votre installation domotique sans fil : éclairages, volets 

roulants chauffage, système d’alarme, portail et porte garage
Contrôle et commande :

32 voies de commandes d’éclairages et de variations d’éclairages
16 voies de commandes scénarios

32 voies de commandes de volets roulants ou stores occultant motorisés
32 voies de commandes d’automatismes

32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones de chauffage

Passerelle domotique pour 
smartphone et tablette 
tactile

Programmation :
Permet d'automatiser par programmation les ordres de marche/arrêt ou 
montée/descente d'un ou plusieurs groupes d'équipements :
Peut réaliser jusqu'à 6 commutations par jour en fonction des heures définies 
dans les programmes ou des heures de lever et de coucher du soleil,.
Possibilité de créer 48 programmes hebdomadaires différents,
Fonction copie de programme pour reproduire un programme sur plusieurs 
jours,

Icône  d’aide de navigation ou de paramêtrage
Ergonomie :

Visualisation des commandes d’automatismes jusqu’à 16 pièces

Avantages :
Prise en main rapide et intuitive

Contrôlez toutes les équipements de la maison à partir d’un smartphone ou
d’une tablette

Application téléchargeable gratuitement et sans abonnement
Connexion simple et rapide de la passerelle à la box ADSL

Caractéristiques :
Composition du pack : 1 passerelle X3D + un cordon d’alimentation + un 

câble RJ45 pour le raccordement à la box ADSL
Fréquence Radio : 868 MHz

Portée radio de 300 mètres en champ libre
Livrée avec câble d’alimentation + câble RJ 45

Compatible avec au minimum Androïd 2.3.3 et IOS5
Alimentation 230 V

Dimensions : H 90 x L 162 x P 48

Icônes Scénario : permet d'enregistrer des ambiances habituellement utilisées 
par l'occupant (ex: scénario soirée : lumière du salon allumée, volets et portail 
fermés)
Icones pièces : permet de créer et de nommer jusqu'à 16 pièces du bâtiment et 
d'y affecter l'ensemble des équipements correspondant pour en faciliter la 
commande.
Permet de connaître à tout moment l'état des équipements
Reconnaissance automatique des récepteurs associés,
Noms d'icônes personnalisables,
Aide contextuelle pour la navigation ou le paramètrage.

Caractéristiques :
Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
14 langues enregistrées dont FR / EN / ES / NL / IT/ DE
Compatible avec la fonction maillage

Dimensions :
Produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
Entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
Boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

Livré avec :
1 boîte d’encastrement
1 entretoise de finition
1 socle pour installation mobile (alimentation non fournie)
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000,000 HTTYXIA3000 000,000 HTTYDOM 1000

Permet de contrôler et de commander sans fil :
32 voies d’éclairages et/ou de variation d’éclairages,
32 voies de volets roulants ou stores occultants motorisés,
32 voies d’automatismes (ex : arrosage, motorisation de portail...)
16 voies de commandes scénarios

pour centralisation et programmation 
des ouvrants et des éclairages

Fonction :
Grâce à l’application iTYDOM 1000 et la passerelle domotique TYDOM 1000 
utilisez votre smartphone ou votre tablette tactile pour télécommander 
depuis votre domicile votre installation domotique sans fil : éclairages, volets 

roulants chauffage, système d’alarme, portail et porte garage
Contrôle et commande :

32 voies de commandes d’éclairages et de variations d’éclairages
16 voies de commandes scénarios

32 voies de commandes de volets roulants ou stores occultant motorisés
32 voies de commandes d’automatismes

32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones de chauffage

Passerelle domotique pour 
smartphone et tablette 
tactile

Programmation :
Permet d'automatiser par programmation les ordres de marche/arrêt ou 
montée/descente d'un ou plusieurs groupes d'équipements :
Peut réaliser jusqu'à 6 commutations par jour en fonction des heures définies 
dans les programmes ou des heures de lever et de coucher du soleil,.
Possibilité de créer 48 programmes hebdomadaires différents,
Fonction copie de programme pour reproduire un programme sur plusieurs 
jours,

Icône  d’aide de navigation ou de paramêtrage
Ergonomie :

Visualisation des commandes d’automatismes jusqu’à 16 pièces

Avantages :
Prise en main rapide et intuitive

Contrôlez toutes les équipements de la maison à partir d’un smartphone ou
d’une tablette

Application téléchargeable gratuitement et sans abonnement
Connexion simple et rapide de la passerelle à la box ADSL

Caractéristiques :
Composition du pack : 1 passerelle X3D + un cordon d’alimentation + un 

câble RJ45 pour le raccordement à la box ADSL
Fréquence Radio : 868 MHz

Portée radio de 300 mètres en champ libre
Livrée avec câble d’alimentation + câble RJ 45

Compatible avec au minimum Androïd 2.3.3 et IOS5
Alimentation 230 V

Dimensions : H 90 x L 162 x P 48

Icônes Scénario : permet d'enregistrer des ambiances habituellement utilisées 
par l'occupant (ex: scénario soirée : lumière du salon allumée, volets et portail 
fermés)
Icones pièces : permet de créer et de nommer jusqu'à 16 pièces du bâtiment et 
d'y affecter l'ensemble des équipements correspondant pour en faciliter la 
commande.
Permet de connaître à tout moment l'état des équipements
Reconnaissance automatique des récepteurs associés,
Noms d'icônes personnalisables,
Aide contextuelle pour la navigation ou le paramètrage.

Caractéristiques :
Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
14 langues enregistrées dont FR / EN / ES / NL / IT/ DE
Compatible avec la fonction maillage

Dimensions :
Produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
Entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
Boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

Livré avec :
1 boîte d’encastrement
1 entretoise de finition
1 socle pour installation mobile (alimentation non fournie)
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 HT000,000TYXIA4630
Centralise en 1 seul point la commande de 5 volets roulants qui peuvent être 
actionnés individuellement, par groupe ou en scénario.     
Composition du Pack TYXIA 400 :

1 Commande centralisée TYXIA 253
Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies) Autonomie 2 ans
Écran LCD
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm
Pose murale ou sur meuble avec son socle
9 voies de commande de groupe
2 voies de scénarios
1 commande générale de tous les groupes 

5 Récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants- 

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de commander manuellement depuis un seul point :
9 groupes d'éclairages ou volets roulants,
la totalité de l'installation
l'activation ou désactivation des cycles journaliers de 9 groupes 
ou de l'ensemble de l'installation
la mise en marche de 2 scénarios

Écran LCD
3 touches d’accès aux commande

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz
Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par 2 piles alcalines (fournie)
Fixation par vis ou sur socle
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm

Commande centralisée radio pour 
ouvrants et éclairages

PACKTYXI 352 AIXYT004A Pack TYXIA 540 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1611

TYXIA4630

Pack complet pour centraliser la commande de 5 volets roulants (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de volets
Réseau maillé
Composition du Pack TYXIA 540 :

1 télécommande TYXIA 1611

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes de volets roulants + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants - 

retour d'information.

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
Compatible avec la fonction maillage
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes de volets roulants répartis à différents 
endroits du bâtiment
Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale
Afficheur LCD
Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
de volets roulants + 1 voie 
Montée/Descente totale
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 HT000,000TYXIA4630
Centralise en 1 seul point la commande de 5 volets roulants qui peuvent être 
actionnés individuellement, par groupe ou en scénario.     
Composition du Pack TYXIA 400 :

1 Commande centralisée TYXIA 253
Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies) Autonomie 2 ans
Écran LCD
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm
Pose murale ou sur meuble avec son socle
9 voies de commande de groupe
2 voies de scénarios
1 commande générale de tous les groupes 

5 Récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants- 

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de commander manuellement depuis un seul point :
9 groupes d'éclairages ou volets roulants,
la totalité de l'installation
l'activation ou désactivation des cycles journaliers de 9 groupes 
ou de l'ensemble de l'installation
la mise en marche de 2 scénarios

Écran LCD
3 touches d’accès aux commande

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz
Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par 2 piles alcalines (fournie)
Fixation par vis ou sur socle
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm

Commande centralisée radio pour 
ouvrants et éclairages

PACKTYXI 352 AIXYT004A Pack TYXIA 540 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1611

TYXIA4630

Pack complet pour centraliser la commande de 5 volets roulants (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de volets
Réseau maillé
Composition du Pack TYXIA 540 :

1 télécommande TYXIA 1611

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes de volets roulants + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants - 

retour d'information.

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
Compatible avec la fonction maillage
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes de volets roulants répartis à différents 
endroits du bâtiment
Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale
Afficheur LCD
Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
de volets roulants + 1 voie 
Montée/Descente totale

1817



 HT000,000TYXIA4630
Centralise en 1 seul point la commande de 5 volets roulants qui peuvent être 
actionnés individuellement, par groupe ou en scénario.     
Composition du Pack TYXIA 400 :

1 Commande centralisée TYXIA 253
Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies) Autonomie 2 ans
Écran LCD
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm
Pose murale ou sur meuble avec son socle
9 voies de commande de groupe
2 voies de scénarios
1 commande générale de tous les groupes 

5 Récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants- 

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de commander manuellement depuis un seul point :
9 groupes d'éclairages ou volets roulants,
la totalité de l'installation
l'activation ou désactivation des cycles journaliers de 9 groupes 
ou de l'ensemble de l'installation
la mise en marche de 2 scénarios

Écran LCD
3 touches d’accès aux commande

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz
Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par 2 piles alcalines (fournie)
Fixation par vis ou sur socle
Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm

Commande centralisée radio pour 
ouvrants et éclairages

PACKTYXI 352 AIXYT004A Pack TYXIA 540 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1611

TYXIA4630

Pack complet pour centraliser la commande de 5 volets roulants (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de volets
Réseau maillé
Composition du Pack TYXIA 540 :

1 télécommande TYXIA 1611

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes de volets roulants + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4630
1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 20Nm maxi
Alimentation phase neutre 230V
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet roulant en local
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Volets Roulants - 

retour d'information.

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
Compatible avec la fonction maillage
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes de volets roulants répartis à différents 
endroits du bâtiment
Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale
Afficheur LCD
Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
de volets roulants + 1 voie 
Montée/Descente totale
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Pack TYXIA 550 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1610

TYXIA4610

Pack complet pour centraliser la commande de 5 points d'éclairage (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes.
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de points d'éclairage

Un voyant sur la télécommande permet de s'assurer de la bonne réception de 
l’ordre envoyé aux 16 premiers récepteurs associés
Réseau maillé 
Composition du Pack TYXIA 550 :

1 télécommande TYXIA 1610

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes d’éclairage + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pilote individuellement jusqu'à 9 groupes d'éclairages répartis à 
différents endroits du bâtiment
Permet de commander d'une touche l'ensemble des groupes grâce 
à la voie Marche/Arrêt total
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD

Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
d'éclairage + 1 voie Marche/Arrêt total

Pack Micromodules Eclairage - Simple Allumage 

d’information 

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage

encastré - 1 voie de commande 

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande 
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Marche/Arrêt 230V
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Pack TYXIA 500 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA2610

TYXIA4610
Pack complet pour réaliser une commande Va et Vient sur un circuit d’éclairage à 
partir d’un interrupteur existant sans tirer de câble supplémentaire,
Installation sur interrupteur existant pourvue d’une arrivée de neutre.
Composition du Pack TYXIA 500 :

1 émetteur micromodule TYXIA 2610
2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simpleou double en 
commande locale
Installation dans une boîte d’encastrement derrière un interrupteur simple ou 
double
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

1 récepteur micromodule TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Eclairage - Va et 

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire

Micromodule émetteur encastré sans 

éclairage

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simple ou
double en commande locale

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

 elbâc ed rerit snas ecnatsid à egarialcé nu retolip ed temreP
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Se branche sur un interrupteur inverseur simple ou double
1 à 2 voies de commande
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Non compatible avec la fonction maillage
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Pack TYXIA 550 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1610

TYXIA4610

Pack complet pour centraliser la commande de 5 points d'éclairage (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes.
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de points d'éclairage

Un voyant sur la télécommande permet de s'assurer de la bonne réception de 
l’ordre envoyé aux 16 premiers récepteurs associés
Réseau maillé 
Composition du Pack TYXIA 550 :

1 télécommande TYXIA 1610

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes d’éclairage + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pilote individuellement jusqu'à 9 groupes d'éclairages répartis à 
différents endroits du bâtiment
Permet de commander d'une touche l'ensemble des groupes grâce 
à la voie Marche/Arrêt total
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD

Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
d'éclairage + 1 voie Marche/Arrêt total

Pack Micromodules Eclairage - Simple Allumage 

d’information 

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage

encastré - 1 voie de commande 

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande 
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Marche/Arrêt 230V
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Pack TYXIA 500 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA2610

TYXIA4610
Pack complet pour réaliser une commande Va et Vient sur un circuit d’éclairage à 
partir d’un interrupteur existant sans tirer de câble supplémentaire,
Installation sur interrupteur existant pourvue d’une arrivée de neutre.
Composition du Pack TYXIA 500 :

1 émetteur micromodule TYXIA 2610
2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simpleou double en 
commande locale
Installation dans une boîte d’encastrement derrière un interrupteur simple ou 
double
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

1 récepteur micromodule TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Eclairage - Va et 

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire

Micromodule émetteur encastré sans 

éclairage

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simple ou
double en commande locale

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

 elbâc ed rerit snas ecnatsid à egarialcé nu retolip ed temreP
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Se branche sur un interrupteur inverseur simple ou double
1 à 2 voies de commande
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Non compatible avec la fonction maillage
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Pack TYXIA 550 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA1610

TYXIA4610

Pack complet pour centraliser la commande de 5 points d'éclairage (extensible sans 
limite de nombre) situés dans la même pièce ou dans des pièces différentes.
Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes de points d'éclairage

Un voyant sur la télécommande permet de s'assurer de la bonne réception de 
l’ordre envoyé aux 16 premiers récepteurs associés
Réseau maillé 
Composition du Pack TYXIA 550 :

1 télécommande TYXIA 1610

Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
9 groupes d’éclairage + 1 commande générale

Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD
Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
Livrée avec un support mural

5 récepteurs TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pilote individuellement jusqu'à 9 groupes d'éclairages répartis à 
différents endroits du bâtiment
Permet de commander d'une touche l'ensemble des groupes grâce 
à la voie Marche/Arrêt total
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Afficheur LCD

Livrée avec un support mural

Télécommande de groupes - 9 voies 
d'éclairage + 1 voie Marche/Arrêt total

Pack Micromodules Eclairage - Simple Allumage 

d’information 

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers récepteurs
Compatible avec la fonction maillage

encastré - 1 voie de commande 

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande 
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Marche/Arrêt 230V
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Pack TYXIA 500 000,000 HT

000,000 HT

TYXIA2610

TYXIA4610
Pack complet pour réaliser une commande Va et Vient sur un circuit d’éclairage à 
partir d’un interrupteur existant sans tirer de câble supplémentaire,
Installation sur interrupteur existant pourvue d’une arrivée de neutre.
Composition du Pack TYXIA 500 :

1 émetteur micromodule TYXIA 2610
2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simpleou double en 
commande locale
Installation dans une boîte d’encastrement derrière un interrupteur simple ou 
double
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

1 récepteur micromodule TYXIA 4610
1 voie de commande pour tous types d’éclairages
Alimentation phase neutre 230V
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Pack Micromodules Eclairage - Va et 

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire

Micromodule émetteur encastré sans 

éclairage

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur simple ou
double en commande locale

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

 elbâc ed rerit snas ecnatsid à egarialcé nu retolip ed temreP
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 
additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages.
Compatible avec tous types d’éclairages : led, fluo compacte, 
halogène, incandescence
1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V pour tous types 
d’éclairages
1 sortie alimentée Marche /Arrêt 230V
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande
local
Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage

72 W tubes à fluorescence
100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)
150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V
100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 
ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 
12V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C 
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Se branche sur un interrupteur inverseur simple ou double
1 à 2 voies de commande
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Non compatible avec la fonction maillage
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TYXIA4811 TYXIA4840

10 Ampères - sortie alimentée - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

sortie alimentée phase neutre - 1 voie 
variation d’éclairage + minuterie

TYXIA4801

10 Ampères - sortie contact sec - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

TYXIA6410

Récepteur impulsionnel extérieur et 
intérieur - 1 voie portail, porte de garage, 
ou éclairage avec télérupteur

Permet de commander l’ouverture et la fermeture d’un portail ou d'une porte de 
garage motorisés à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes : 
télécommande, interrupteur émetteur ou écran tactile
idéal pour remplacer ou ajouter des télécommandes sur une motorisation 
existante
1 voie de commande
1 sortie inverseur contact sec impulsionelle 5 A max (choix de NO ou NF au repos
Arrêt/Marche/Arrêt ou Marche/Arrêt/Marche pour la commande de portail, 
porte de garage, télérupteur
Compatible avec la fonction maillage
Assoicier 16 emmetteurs au maximum
Carte électronique tropicalisée 
Indice de protection : IP44    IK04
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Fixation en saillie
Alimentation phase neutre 230V
Dimensions : H 120 x L 54 x P 25 mm (hors antenne)

Permet de commander un circuit d’éclairage en 
Marche/Arrêt/Variation à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 

ou filaire
1 voie de commande

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local

1 entrée phase filaire sur détecteur de mouvement crépusculaire
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 26 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage 
de nouveaux points de commandes sans fil
1 voie de commande sortie alimentée Marche /Arrêt 10 A
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 
contact de sortie phase alimentée
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 
sortie libre de potentiel
Fonction préavis d’extinction
Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Alimentation phase neutre 230V
Puissance maxi :

sur charge résistive : 2300 W
sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage de 
nouveaux points de commandes sans fil

1 voie de commande sortie Marche /Arrêt 10 A
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 

sortie libre de potentiel
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 

contact de sortie phase alimentée
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V

Puissance maxi :
sur charge résistive : 2300 W

sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Température de fonctionnement :  -5° à 35°C

Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm
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TYXIA2630 TYXIA1612

pour interrupteur mécanique - 1 voie 
éclairage ou volet roulant

Télécommande de groupes - 9 voies de 
volets roulants et/ou éclairages + 1 voie 
de commande totale

TYXIA231

Interrupteur émetteur radio 2 touches - 
Marche/Arrêt ou Ouverture/Fermeture

TYXIA2700

Micromodule émetteur encastré 
alimenté 230V - 1 ou 2 voies éclairage, 
volets roulant ou scénarios

Application volet roulant : permet de centraliser la commande 
de plusieurs volets roulant sur un seul interrupteur mécanique 
sans tirer de câble supplémentaire.
Application éclairages : permet de centraliser la commande de 
plusieurs éclairages  sans tirer de câble supplémentaire. La voie 
montée commande la marche totale des éclairages, la voie 
descente commande l’arrêt total des éclairages
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local : interrupteur Montée /Descente
Non compatible avec la fonction maillage
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux volets ou points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes d'éclairages et/ou volets roulants répartis 
à différents

 Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers 
récepteurs

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm

Livrée avec un support mural

Permet de commander sans fil 2 groupes distincts 
d'automatismes :

Eclairage (commande en marche/arrêt)
Portail, porte de garage (commande ouverture/fermeture)

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz

Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Fixation par vis
Dimensions : H 80 x L 80 x P 12 mm

Possibilité d'enregistrer une commande de groupe de récepteurs dédiés en 
position définie :

Marche /Arrêt pour les récepteurs d’éclairage  + variation
Position Montée /Descente pour les récepteurs volets
2 voies scénarios avec double poussoir

Permet de commander par radio un éclairage ou autre automatisme à l'aide 
d'un déctecteur filaire délivrant une phase.
Choix du type de commande par sélecteur en fonction de l'usage auquel le 
micromodule est destiné :

Eclairage :
2 voies avec double interrupteur ou double poussoir
1 voie variation avec double poussoir

Volets roulants :
1 voie montée/decente avec interrupteur volet

Scénario :
2 voies scénarios avec double poussoir

1 à 2 voies de commande suivant la fonction
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande local : 
interrupteur, bouton poussoir, montée/descente
1 entrée phase filaire sur détecteur ou bouton poussoir
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm
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TYXIA4811 TYXIA4840

10 Ampères - sortie alimentée - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

sortie alimentée phase neutre - 1 voie 
variation d’éclairage + minuterie

TYXIA4801

10 Ampères - sortie contact sec - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

TYXIA6410

Récepteur impulsionnel extérieur et 
intérieur - 1 voie portail, porte de garage, 
ou éclairage avec télérupteur

Permet de commander l’ouverture et la fermeture d’un portail ou d'une porte de 
garage motorisés à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes : 
télécommande, interrupteur émetteur ou écran tactile
idéal pour remplacer ou ajouter des télécommandes sur une motorisation 
existante
1 voie de commande
1 sortie inverseur contact sec impulsionelle 5 A max (choix de NO ou NF au repos
Arrêt/Marche/Arrêt ou Marche/Arrêt/Marche pour la commande de portail, 
porte de garage, télérupteur
Compatible avec la fonction maillage
Assoicier 16 emmetteurs au maximum
Carte électronique tropicalisée 
Indice de protection : IP44    IK04
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Fixation en saillie
Alimentation phase neutre 230V
Dimensions : H 120 x L 54 x P 25 mm (hors antenne)

Permet de commander un circuit d’éclairage en 
Marche/Arrêt/Variation à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 

ou filaire
1 voie de commande

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local

1 entrée phase filaire sur détecteur de mouvement crépusculaire
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 26 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage 
de nouveaux points de commandes sans fil
1 voie de commande sortie alimentée Marche /Arrêt 10 A
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 
contact de sortie phase alimentée
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 
sortie libre de potentiel
Fonction préavis d’extinction
Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Alimentation phase neutre 230V
Puissance maxi :

sur charge résistive : 2300 W
sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage de 
nouveaux points de commandes sans fil

1 voie de commande sortie Marche /Arrêt 10 A
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 

sortie libre de potentiel
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 

contact de sortie phase alimentée
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V

Puissance maxi :
sur charge résistive : 2300 W

sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Température de fonctionnement :  -5° à 35°C

Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm
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TYXIA2630 TYXIA1612

pour interrupteur mécanique - 1 voie 
éclairage ou volet roulant

Télécommande de groupes - 9 voies de 
volets roulants et/ou éclairages + 1 voie 
de commande totale

TYXIA231

Interrupteur émetteur radio 2 touches - 
Marche/Arrêt ou Ouverture/Fermeture

TYXIA2700

Micromodule émetteur encastré 
alimenté 230V - 1 ou 2 voies éclairage, 
volets roulant ou scénarios

Application volet roulant : permet de centraliser la commande 
de plusieurs volets roulant sur un seul interrupteur mécanique 
sans tirer de câble supplémentaire.
Application éclairages : permet de centraliser la commande de 
plusieurs éclairages  sans tirer de câble supplémentaire. La voie 
montée commande la marche totale des éclairages, la voie 
descente commande l’arrêt total des éclairages
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local : interrupteur Montée /Descente
Non compatible avec la fonction maillage
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux volets ou points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes d'éclairages et/ou volets roulants répartis 
à différents

 Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers 
récepteurs

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm

Livrée avec un support mural

Permet de commander sans fil 2 groupes distincts 
d'automatismes :

Eclairage (commande en marche/arrêt)
Portail, porte de garage (commande ouverture/fermeture)

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz

Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Fixation par vis
Dimensions : H 80 x L 80 x P 12 mm

Possibilité d'enregistrer une commande de groupe de récepteurs dédiés en 
position définie :

Marche /Arrêt pour les récepteurs d’éclairage  + variation
Position Montée /Descente pour les récepteurs volets
2 voies scénarios avec double poussoir

Permet de commander par radio un éclairage ou autre automatisme à l'aide 
d'un déctecteur filaire délivrant une phase.
Choix du type de commande par sélecteur en fonction de l'usage auquel le 
micromodule est destiné :

Eclairage :
2 voies avec double interrupteur ou double poussoir
1 voie variation avec double poussoir

Volets roulants :
1 voie montée/decente avec interrupteur volet

Scénario :
2 voies scénarios avec double poussoir

1 à 2 voies de commande suivant la fonction
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande local : 
interrupteur, bouton poussoir, montée/descente
1 entrée phase filaire sur détecteur ou bouton poussoir
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm
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TYXIA4811 TYXIA4840

10 Ampères - sortie alimentée - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

sortie alimentée phase neutre - 1 voie 
variation d’éclairage + minuterie

TYXIA4801

10 Ampères - sortie contact sec - 1 voie 
marche/arrêt + minuterie

TYXIA6410

Récepteur impulsionnel extérieur et 
intérieur - 1 voie portail, porte de garage, 
ou éclairage avec télérupteur

Permet de commander l’ouverture et la fermeture d’un portail ou d'une porte de 
garage motorisés à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes : 
télécommande, interrupteur émetteur ou écran tactile
idéal pour remplacer ou ajouter des télécommandes sur une motorisation 
existante
1 voie de commande
1 sortie inverseur contact sec impulsionelle 5 A max (choix de NO ou NF au repos
Arrêt/Marche/Arrêt ou Marche/Arrêt/Marche pour la commande de portail, 
porte de garage, télérupteur
Compatible avec la fonction maillage
Assoicier 16 emmetteurs au maximum
Carte électronique tropicalisée 
Indice de protection : IP44    IK04
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Fixation en saillie
Alimentation phase neutre 230V
Dimensions : H 120 x L 54 x P 25 mm (hors antenne)

Permet de commander un circuit d’éclairage en 
Marche/Arrêt/Variation à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 

ou filaire
1 voie de commande

3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local

1 entrée phase filaire sur détecteur de mouvement crépusculaire
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 26 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage 
de nouveaux points de commandes sans fil
1 voie de commande sortie alimentée Marche /Arrêt 10 A
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 
contact de sortie phase alimentée
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 
sortie libre de potentiel
Fonction préavis d’extinction
Compatible avec la fonction maillage
Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Alimentation phase neutre 230V
Puissance maxi :

sur charge résistive : 2300 W
sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Température de fonctionnement :  -5° à 35°C
Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm

Permet d'ajouter à l'interrupteur filaire d'un circuit d'éclairage de 
nouveaux points de commandes sans fil

1 voie de commande sortie Marche /Arrêt 10 A
2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local ou un détecteur de présence avec contact sec de 

sortie libre de potentiel
1 entrée phase filaire sur détecteur de présence crépusculaire avec 

contact de sortie phase alimentée
Fonction préavis d’extinction

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V

Puissance maxi :
sur charge résistive : 2300 W

sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
sur autres charges : 300 W

Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
Température de fonctionnement :  -5° à 35°C

Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm
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TYXIA2630 TYXIA1612

pour interrupteur mécanique - 1 voie 
éclairage ou volet roulant

Télécommande de groupes - 9 voies de 
volets roulants et/ou éclairages + 1 voie 
de commande totale

TYXIA231

Interrupteur émetteur radio 2 touches - 
Marche/Arrêt ou Ouverture/Fermeture

TYXIA2700

Micromodule émetteur encastré 
alimenté 230V - 1 ou 2 voies éclairage, 
volets roulant ou scénarios

Application volet roulant : permet de centraliser la commande 
de plusieurs volets roulant sur un seul interrupteur mécanique 
sans tirer de câble supplémentaire.
Application éclairages : permet de centraliser la commande de 
plusieurs éclairages  sans tirer de câble supplémentaire. La voie 
montée commande la marche totale des éclairages, la voie 
descente commande l’arrêt total des éclairages
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local : interrupteur Montée /Descente
Non compatible avec la fonction maillage
Peut être associé à un nombre de récepteurs illimité pour grouper 
la commande de nombreux volets ou points d'éclairage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Autonomie 3 ans
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Pilote jusqu'à 9 groupes d'éclairages et/ou volets roulants répartis 
à différents

 Permet de centraliser la commande de l'ensemble des groupes 
grâce à la voie Montée/Descente totale

Voyant de bonne réception de l’ordre pour les 16 premiers 
récepteurs

Compatible avec la fonction maillage
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Autonomie : 3 ans
Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm

Livrée avec un support mural

Permet de commander sans fil 2 groupes distincts 
d'automatismes :

Eclairage (commande en marche/arrêt)
Portail, porte de garage (commande ouverture/fermeture)

Non compatible avec la fonction maillage
Fréquence radio 868 MHz

Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

Fixation par vis
Dimensions : H 80 x L 80 x P 12 mm

Possibilité d'enregistrer une commande de groupe de récepteurs dédiés en 
position définie :

Marche /Arrêt pour les récepteurs d’éclairage  + variation
Position Montée /Descente pour les récepteurs volets
2 voies scénarios avec double poussoir

Permet de commander par radio un éclairage ou autre automatisme à l'aide 
d'un déctecteur filaire délivrant une phase.
Choix du type de commande par sélecteur en fonction de l'usage auquel le 
micromodule est destiné :

Eclairage :
2 voies avec double interrupteur ou double poussoir
1 voie variation avec double poussoir

Volets roulants :
1 voie montée/decente avec interrupteur volet

Scénario :
2 voies scénarios avec double poussoir

1 à 2 voies de commande suivant la fonction
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de commande local : 
interrupteur, bouton poussoir, montée/descente
1 entrée phase filaire sur détecteur ou bouton poussoir
Compatible avec la fonction maillage
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm
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TYXIA2610 TYXIA4610

1 voie éclairage - marche/arrêt ou va et vient interrupteur inverseur - 2 voies éclairage

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 

additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages
 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V

2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local
Puissance maxi :

300 W ampoules 230V incandescentes ou halogènes
72 W tubes à fluorescence

100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)

150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V

100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 

ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 

12V
Alimentation phase neutre 230V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
 Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire
1 à 2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec le nouvel interrupteur 
simple ou double,
Peut être associé à un nombre de récepteurs    
illimité pour grouper la commande de nombreux points 
d'éclairage,
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

 
 

TYXIA4630

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm
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TYXIA2610 TYXIA4610

1 voie éclairage - marche/arrêt ou va et vient interrupteur inverseur - 2 voies éclairage

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 

additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages
 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V

2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local
Puissance maxi :

300 W ampoules 230V incandescentes ou halogènes
72 W tubes à fluorescence

100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)

150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V

100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 

ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 

12V
Alimentation phase neutre 230V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
 Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire
1 à 2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec le nouvel interrupteur 
simple ou double,
Peut être associé à un nombre de récepteurs    
illimité pour grouper la commande de nombreux points 
d'éclairage,
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

 
 

TYXIA4630

encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm
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TYXIA2610 TYXIA4610

1 voie éclairage - marche/arrêt ou va et vient interrupteur inverseur - 2 voies éclairage

Permet de piloter un éclairage à distance sans tirer de câble 
supplémentaire, par exemple pour créer un point de commande 

additionnel  ou centraliser la commande de plusieurs éclairages
 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230V

2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur de 
commande local
Puissance maxi :

300 W ampoules 230V incandescentes ou halogènes
72 W tubes à fluorescence

100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230V 
(Fluo compactes, LED)

150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique 
TBT 12V

100 W LED avec transformateur électronique TBT 12V
150 W ampoules halogènes avec transformateur 

ferromagnétique TBT 12V
100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 

12V
Alimentation phase neutre 230V

Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
 Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Permet de créer un nouveau point de commande pour centraliser 
l'allumage de 2 groupes d'éclairage sans tirer de câble 
supplémentaire
1 à 2 voies de commande
3 fils pré-câblés pour la connexion avec le nouvel interrupteur 
simple ou double,
Peut être associé à un nombre de récepteurs    
illimité pour grouper la commande de nombreux points 
d'éclairage,
Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm
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encastré - 1 voie montée/descente - 
volet roulant ou store banne motorisé

Permet de piloter à distance un volet roulant filaire sans tirer de 
câble supplémentaire par exemple pour créer un point de 
commande additionnel ou centraliser la commande de plusieurs 
volets,
Compatible tout type de moteur de volet roulant ou de store banne 
avec fins de course électroniques ou mécaniques intégrées au 
moteur,
Compatible avec la fonction maillage
Se câble derrière l' interrupteur de volet existant si il doit être 
conservé ou près de l’alimentation du moteur du volet roulant.
2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 20Nm 
ou 0,8A max
3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur du volet en 
local
Alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement :  -5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm
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Antenne avec câble et support  EN CADEAU 
pour les KIT WING300, WING400 ET WING600

ROSSO60CFCP

26

1 Moteur 60Kgs avec raille en fer pour portes de 2,30m de hauteur
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
Récepteur incorporé
Pour portes sectionnelles jusqu'à 10m²

Moteur pour porte sectionnelles 
avec Rail en fer en 3 parties + 
2 MX4SP

ROSSO120CFCPKR001

Moteur pour porte sectionnelles 
avec Rail en fer en 3 parties + 
2 MX4SP

1 Moteur 120Kgs avec raille en fer pour portes de 2,30m de hauteur
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
Récepteur incorporé
Pour portes sectionnelles jusqu'à 18m²

Kit d’accessoires pour montage
ROSSO

WING300

2 Moteurs 300mm / 230V
Portée jusqu’á 2m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 300mm à 2m par vantail

WING400

2 Moteurs 400mm / 230V
Portée jusqu’á 2,5m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 400mm à 2,5m par vantail

WING600

2 Moteurs 600mm / 230V
Portée jusqu’á 3,5m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 600mm à 3,5m par vantail

Kit d’accessoires pour montage ROSSO



Antenne avec câble et support  EN CADEAU 
pour les KIT WING300, WING400 ET WING600

ROSSO60CFCP

26

1 Moteur 60Kgs avec raille en fer pour portes de 2,30m de hauteur
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
Récepteur incorporé
Pour portes sectionnelles jusqu'à 10m²

Moteur pour porte sectionnelles 
avec Rail en fer en 3 parties + 
2 MX4SP

ROSSO120CFCPKR001

Moteur pour porte sectionnelles 
avec Rail en fer en 3 parties + 
2 MX4SP

1 Moteur 120Kgs avec raille en fer pour portes de 2,30m de hauteur
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
Récepteur incorporé
Pour portes sectionnelles jusqu'à 18m²

Kit d’accessoires pour montage
ROSSO

WING300

2 Moteurs 300mm / 230V
Portée jusqu’á 2m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 300mm à 2m par vantail

WING400

2 Moteurs 400mm / 230V
Portée jusqu’á 2,5m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 400mm à 2,5m par vantail

WING600

2 Moteurs 600mm / 230V
Portée jusqu’á 3,5m/ vantail
1 Centrale MC2
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique

Moteur pour porte battante 
230V 600mm à 3,5m par vantail

Kit d’accessoires pour montage ROSSO
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SLIDE800A

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
800Kg 370W avec crémaillère

OL2000OL1500

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
2000Kg 1000W avec crémaillère

1 Moteur 1500Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse 
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacryliqu
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante
1500Kg 550W avec crémaillère

KBM6
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Profil de aluminium inclus
Ralentissement dans l’ouverture et verrou
1 Moteur de barrière 230V - Renforcé
1 Support pour la lisse
1 Centrale MC1
Récepteur incorporé
1 Jeu de photocellules externes MF12 
Télécommandes avec 4 buttons MX4SP

Antenne avec câble et support  EN CADEAU 
pour les KIT SLIDE800A, OL1500 et OL2000

Kit barrière automatique 
230V à lisse de 6m pro
aluminium

28

ROLLING160       ROLLING360

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

Moteur de rideaux roulants 
de 160Kg avec électro frein

Moteur de rideaux roulants 
de 360Kg avec électro frein

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

MJ1

Moteurs automatiques pour fenêtres basculantes

Moteur pour fenêtre basculante
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SLIDE800A

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
800Kg 370W avec crémaillère

OL2000OL1500

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
2000Kg 1000W avec crémaillère

1 Moteur 1500Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse 
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacryliqu
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante
1500Kg 550W avec crémaillère

KBM6

27

Profil de aluminium inclus
Ralentissement dans l’ouverture et verrou
1 Moteur de barrière 230V - Renforcé
1 Support pour la lisse
1 Centrale MC1
Récepteur incorporé
1 Jeu de photocellules externes MF12 
Télécommandes avec 4 buttons MX4SP

Antenne avec câble et support  EN CADEAU 
pour les KIT SLIDE800A, OL1500 et OL2000

Kit barrière automatique 
230V à lisse de 6m pro
aluminium

28

ROLLING160       ROLLING360

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

Moteur de rideaux roulants 
de 160Kg avec électro frein

Moteur de rideaux roulants 
de 360Kg avec électro frein

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

MJ1

Moteurs automatiques pour fenêtres basculantes

Moteur pour fenêtre basculante



2

SLIDE800A

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
800Kg 370W avec crémaillère

OL2000OL1500

1 Moteur 800Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacrylique
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante 
2000Kg 1000W avec crémaillère

1 Moteur 1500Kg 230V avec reducteur lubrifié dans la masse 
1 Centrale MC1 avec 2 vitesses
Récepteur incorporé
Antenne d'amplification en suppléménts
2 Télécommandes avec 4 boutons MX4SP
1 Jeu de photocellules encastrée MF4
1 Gyrophare MPSP, lampe clignotante 230V en méthacryliqu
AVEC 4m DE CREMAILLERE

Moteur pour porte coulissante
1500Kg 550W avec crémaillère

KBM6

27

Profil de aluminium inclus
Ralentissement dans l’ouverture et verrou
1 Moteur de barrière 230V - Renforcé
1 Support pour la lisse
1 Centrale MC1
Récepteur incorporé
1 Jeu de photocellules externes MF12 
Télécommandes avec 4 buttons MX4SP

Antenne avec câble et support  EN CADEAU 
pour les KIT SLIDE800A, OL1500 et OL2000

Kit barrière automatique 
230V à lisse de 6m pro
aluminium

28

ROLLING160       ROLLING360

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

Moteur de rideaux roulants 
de 160Kg avec électro frein

Moteur de rideaux roulants 
de 360Kg avec électro frein

Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm
avec accessoires pour 220mm x 48mm

MJ1

Moteurs automatiques pour fenêtres basculantes

Moteur pour fenêtre basculante

Crémaillère zinguéeCo ret de commande MC1 Co ret de commande MC2

29

MF1

Centrale électronique monophasée 230V, 
pour portails à un battant ou coulissants 
et portes sectionelles industrielles, avec 
récepteur incorporé 

Crémaillère zinguée 30x12
Fixations basses avec vis et rondelle (1m)

MC1 CRM4  

Centrale électronique de 2 moteurs 230V, 
avec récepteur incorporé

MC2 

Récepteur Bicanal avec boîte + Antenne
Capacité 500 codes

MR6

Récepteur Bicanal sans boîte
Capacité 500 codes

Récepteur Bi-canal

MR5

Récepteur Bi-canal

Jeu de cellules photoélectriques externes à
des rayons infrarouge modulés
Portée nominale de 8m

Jeu de cellules photoélectriques

Serrure extérieur   Clef rapide pour garage

30

MX3

Déverrouillage extérieur pour portes 
basculantes et sectionnelles

Boîte de sécurité pour déblocage 
extérieur, avec button d'option interne.

1702SP CSV2

Télécommande Metallique
4 Boutons

MX4SP

Clavier sans fil aluminium
Etanche
Peut ouvrir 2 portes
Ilumination nocturne 

CLAVIER SANS FIL

TEC1

TELECOMMANDE

Télécommande Plastique
3 Boutons

TELECOMMANDE



Crémaillère zinguéeCo ret de commande MC1 Co ret de commande MC2

29

MF1

Centrale électronique monophasée 230V, 
pour portails à un battant ou coulissants 
et portes sectionelles industrielles, avec 
récepteur incorporé 

Crémaillère zinguée 30x12
Fixations basses avec vis et rondelle (1m)

MC1 CRM4  

Centrale électronique de 2 moteurs 230V, 
avec récepteur incorporé

MC2 

Récepteur Bicanal avec boîte + Antenne
Capacité 500 codes

MR6

Récepteur Bicanal sans boîte
Capacité 500 codes

Récepteur Bi-canal

MR5

Récepteur Bi-canal

Jeu de cellules photoélectriques externes à
des rayons infrarouge modulés
Portée nominale de 8m

Jeu de cellules photoélectriques

Serrure extérieur   Clef rapide pour garage

30

MX3

Déverrouillage extérieur pour portes 
basculantes et sectionnelles

Boîte de sécurité pour déblocage 
extérieur, avec button d'option interne.

1702SP CSV2

Télécommande Metallique
4 Boutons

MX4SP

Clavier sans fil aluminium
Etanche
Peut ouvrir 2 portes
Ilumination nocturne 

CLAVIER SANS FIL

TEC1

TELECOMMANDE

Télécommande Plastique
3 Boutons

TELECOMMANDE



Crémaillère zinguéeCo ret de commande MC1 Co ret de commande MC2
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MF1

Centrale électronique monophasée 230V, 
pour portails à un battant ou coulissants 
et portes sectionelles industrielles, avec 
récepteur incorporé 

Crémaillère zinguée 30x12
Fixations basses avec vis et rondelle (1m)

MC1 CRM4  

Centrale électronique de 2 moteurs 230V, 
avec récepteur incorporé

MC2 

Récepteur Bicanal avec boîte + Antenne
Capacité 500 codes

MR6

Récepteur Bicanal sans boîte
Capacité 500 codes

Récepteur Bi-canal

MR5

Récepteur Bi-canal

Jeu de cellules photoélectriques externes à
des rayons infrarouge modulés
Portée nominale de 8m

Jeu de cellules photoélectriques

Serrure extérieur   Clef rapide pour garage
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MX3

Déverrouillage extérieur pour portes 
basculantes et sectionnelles

Boîte de sécurité pour déblocage 
extérieur, avec button d'option interne.

1702SP CSV2

Télécommande Metallique
4 Boutons

MX4SP

Clavier sans fil aluminium
Etanche
Peut ouvrir 2 portes
Ilumination nocturne 

CLAVIER SANS FIL

TEC1

TELECOMMANDE

Télécommande Plastique
3 Boutons

TELECOMMANDE
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UTILITYTOOL

Permet  de gérer 2 lecteurs (1 d'entrée et 1 de sortie)
Accepte jusqu’à 500 émetteurs MB1 ou MB2
Permet la gestion par PC à travers de 
software Utility Tool(optionnel)

Centrale pour gérer
2 lecteurs

Télécharger la fiche technique 

MR4STA

Le récepteur MB4 peut être contrôlé par un PC 
moyennant installation de software  “Utility Tool”, 
fourni comme optionnel, moyennant qui est 
possible d'accéder à autres fonctions et contrôler 
tous lesmouvements du système, notamment 
horaires d'entréeet de sortie.

UTILITY TOOL   Interface et 
logiciel de gestion d’accès

MB2MB1

Lecteur de badge pour 
centrale MR4STA  

ML3

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA

32

MX86

Centrale avec senseur soleil et anéometre

Centrale avec senseur soleil et anéometre

500 commandes radio

MC5  

6 commandes radio simultanées 
ou séparées

Centrale pour stores

MC4  

Centrale logique pour 
volets et stores

Télécommande 6 canaux pour volets 
roulants

TELECOMMANDE

BESUN

Capteur crépusculaire et de pluie
Avec anémometre
Avec centrale de store/auvent incorporée

Centrale pour stores et volets

BEWEATHER 
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UTILITYTOOL

Permet  de gérer 2 lecteurs (1 d'entrée et 1 de sortie)
Accepte jusqu’à 500 émetteurs MB1 ou MB2
Permet la gestion par PC à travers de 
software Utility Tool(optionnel)

Centrale pour gérer
2 lecteurs

Télécharger la fiche technique 

MR4STA

Le récepteur MB4 peut être contrôlé par un PC 
moyennant installation de software  “Utility Tool”, 
fourni comme optionnel, moyennant qui est 
possible d'accéder à autres fonctions et contrôler 
tous lesmouvements du système, notamment 
horaires d'entréeet de sortie.

UTILITY TOOL   Interface et 
logiciel de gestion d’accès

MB2MB1

Lecteur de badge pour 
centrale MR4STA  

ML3

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA
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MX86

Centrale avec senseur soleil et anéometre

Centrale avec senseur soleil et anéometre

500 commandes radio

MC5  

6 commandes radio simultanées 
ou séparées

Centrale pour stores

MC4  

Centrale logique pour 
volets et stores

Télécommande 6 canaux pour volets 
roulants

TELECOMMANDE

BESUN

Capteur crépusculaire et de pluie
Avec anémometre
Avec centrale de store/auvent incorporée

Centrale pour stores et volets

BEWEATHER 
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UTILITYTOOL

Permet  de gérer 2 lecteurs (1 d'entrée et 1 de sortie)
Accepte jusqu’à 500 émetteurs MB1 ou MB2
Permet la gestion par PC à travers de 
software Utility Tool(optionnel)

Centrale pour gérer
2 lecteurs

Télécharger la fiche technique 

MR4STA

Le récepteur MB4 peut être contrôlé par un PC 
moyennant installation de software  “Utility Tool”, 
fourni comme optionnel, moyennant qui est 
possible d'accéder à autres fonctions et contrôler 
tous lesmouvements du système, notamment 
horaires d'entréeet de sortie.

UTILITY TOOL   Interface et 
logiciel de gestion d’accès

MB2MB1

Lecteur de badge pour 
centrale MR4STA  

ML3

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA

Badge en tague pour lecteur 
ML3 et centrale MR4STA

32

MX86

Centrale avec senseur soleil et anéometre

Centrale avec senseur soleil et anéometre

500 commandes radio

MC5  

6 commandes radio simultanées 
ou séparées

Centrale pour stores

MC4  

Centrale logique pour 
volets et stores

Télécommande 6 canaux pour volets 
roulants

TELECOMMANDE

BESUN

Capteur crépusculaire et de pluie
Avec anémometre
Avec centrale de store/auvent incorporée

Centrale pour stores et volets

BEWEATHER 



TUB35

Moteur de 50Nm 90Kg
Accessoires inclus

Moteur de 40Nm 70Kg
Accessoires inclus

TUB90  TUB70

TUB50

Moteur volet roulant 90 Kg Moteur volet roulant 70 Kg
Télécharger la fiche technique 

Moteur de 35Nm 50Kg
Accessoires inclus

Moteur de 20Nm 70Kg
Accessoires inclus

Moteur volet roulant 50 Kg Moteur volet roulant 35 Kg
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TUB35

Moteur de 50Nm 90Kg
Accessoires inclus

Moteur de 40Nm 70Kg
Accessoires inclus

TUB90  TUB70

TUB50

Moteur volet roulant 90 Kg Moteur volet roulant 70 Kg
Télécharger la fiche technique 

Moteur de 35Nm 50Kg
Accessoires inclus

Moteur de 20Nm 70Kg
Accessoires inclus

Moteur volet roulant 50 Kg Moteur volet roulant 35 Kg
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