LA MAISON CONNECTÉE,
LE CONFORT DE L’HABITAT
« De l’étude à la réalisation de votre projet »

ro

yesssp

YESSS PRO

Vous êtes déjà client YESSS ELECTRIQUE ?
Vous bénéficiez d'un accès gratuit à votre espace personnalisé
YESSSPRO sur www.yesss-fr.com
Connectez-vous en entrant votre identifiant* et mot de passe
reçu lors de votre ouverture de compte ou demandez
les directement auprès de votre agence.
*Votre identifiant est composé de votre n° d'agence et de votre n° de compte sous la forme 000-00000

Accédez à vos prix, partout, tout le temps !
Votre espace YesssPro s'adapte à tous les supports numériques (smartphone, tablette, PC)

Consultez vos prix en direct
Visualisez le stock de votre agence
et de nos pôles logistiques
Système de commande facilité
Gagnez du temps !

www.yesss-fr.Com/yessspro
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ratuit
Téléchargez g

YESSS APP

Téléchargez gratuitement

YESSS APP

l’application
sur votre Smartphone
ou votre tablette.

Flashez une page
de votre catalogue avec l’appli.

Accédez aux produits
qui vous intéressent
et passez votre commande
! Retrouvez
sur
vos prix et le stock disponible !

YESSS PRO
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En 2017, plus de 20 milliards d’objets
sont connectés, un chiffre qui devrait
atteindre 50 milliards à l’horizon
2020*. Un marché en pleine croissance qui
va contribuer à améliorer énormément notre
quotidien en termes de confort et de sécurité.
Cependant, comme toute avancée
technologique, celle-ci peut être
sujette à des détournements
d’utilisation aux fins malhonnêtes.
Sans précaution d’utilisation
et de maintenance, ces
objets connectés offrent
de réelles opportunités aux
hackers de pénétrer dans les
réseaux domestiques et professionnels
et prendre ainsi le contrôle des objets,
voler des données, diffuser des virus, voler
des images ou vidéos et faire du chantage.
Les objets connectés s’assimilent à de
petits ordinateurs et comme pour eux, il est
important de respecter des principes de base
pour les sécuriser.

objets
connectés
Sachez vous protéger !

* Source Comptia/Cisco

AFIN DE PROTÉGER

«

AU MIEUX VOS CLIENTS ET VOUS-MÊME LORS DE LA VENTE
OU DE LA POSE D’OBJETS CONNECTÉS, N’OUBLIEZ PAS DE :

«

• Changer immédiatement le mot de passe par défaut par un mot de passe « COMPLEXE »
comportant au minimum 8 caractères incluant un mélange de majuscules, chiffres et symboles.
Cette précaution est de loin la plus IMPORTANTE.

• Mettre à jour le logiciel de l’objet connecté avec la dernière version mise à disposition par le
fabriquant quand cela est possible
• S’il est nécessaire d’ouvrir des accès au réseau de l’utilisateur pour accéder à l’objet
connecté par internet, il est impératif de limiter cet accès aux stricts besoins de celui-ci.
Pensez ensuite à indiquer à votre client de :
- Mettre à jour régulièrement ses objets connectés
- Changer les mots de passe régulièrement et ne pas utiliser
les mêmes mots de passe que sur ses comptes internet.

Ces quelques conseils simples à appliquer vous permettront de profiter pleinement
et sereinement des solutions proposées dans ce catalogue.

Ne facilitez pas le « travail » des hackers,
4

protégez vos installations !
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ FONCTIONNEL
YESSS Electrique vous offre aujourd’hui
le meilleur des technologies domotiques
pour améliorer votre quotidien !

Détecteur incendie

Climatisation

Antenne

Alarme

Projecteur

Ouverture
garage
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Interphone
vidéo

Ouverture
portail

FLASHEZ
les pages

Appareillage

Ballon thermodynamique

Volets roulants
Chauffage
Télécommande
de pièces (volets)

Spot encastré inox

Luminaires et appareillage

VMC

Robot

Protection piscine

Platine
Vidéo
Pompe à chaleur
Clavier de
commande alarme

Pour comprendre les enjeux de la domotique au quotidien, il vous suffit d’imaginer
une journée type au sein d’une maison intelligente.
Ouverture des volets électriques et diffusion de votre musique préférée à votre réveil,
réduction de la température des pièces à vivre, verrouillage des différents accès
et activation des caméras et des alarmes anti-intrusion via votre smartphone
ou un écran de pilotage central quand vous quittez votre domicile.
Allumage des lumières et optimisation de la température des pièces à vivre grâce
à des scenarii programmés à partir de votre rythme de vie, extinction des appareils
électriques et de l’éclairage de la maison avec mise en route des alarmes périphériques
quand vous partez vous coucher... un scénario autrefois digne d’un film de science-fiction
mais devenu bel et bien réel.
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FLASHEZ
les pages

CONFORT THERMIQUE

ÉCLAIRAGE

LES OUVRANTS

INTERPHONIE - VIDÉO

SÉCURITÉ
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ CHALEUREUX
« De nouvelles solutions de chauffage qui
s’adaptent à votre rythme de vie surveillant votre
consommation d’énergie et respectant votre
budget voient régulièrement le jour.
Autonomes ou programmables à distance depuis
votre smartphone, ces radiateurs 2.0 dont le design
n’a pas été négligé s’allument et s’éteignent intelligemment en vous assurant une chaleur immédiate,
douce et homogène dans les pièces occupées,
chambre, salon, ou encore salle de bain.
Une sélection de produits pour un confort optimal. »

FLASHEZ
les pages
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Radiateur
connecté
Intelligent

Ergonomique

• Fonctions innovantes alliant confort et
économies d'énergie :
- Différents profils utilisateurs pour s'adapter
à chaque besoin
- Gestion des imprévus
- Auto-programmation
- 7 programmes pré-enregistrés
personnalisables
- Détection d'absence et d'ouverture
des fenêtres
- Mode vacances programmable, mode boost
- Verrouillage des commandes et verrouillage
par code PIN personnalisable

• Le confort du pilotage à distance :
Contrôlez votre chauffage en toute simplicité
chez vous ou à distance depuis votre
smartphone, votre tablette ou votre PC.
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Sauvegarde des

E-KETSCH

Indications des consommations en Kw/h

Référence

Puissance
en (w)

Dimensions
L x P x H (mm)

Poids
(Kg)

OS01EKD00

600

492 x 80 x 580

13

OS01EKD01

750

572 x 80 x 580

15

OS01EKD02

1000

652 x 80 x 580

17

OS01EKD03

1250

812 x 80 x 580

21

OS01EKD04

1500

892 x 80 x 580

23

OS01EKD05

2000

1132 x 80 x 580

29

CONFORT THERMIQUE
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Connexion murale
intelligente e-CMI
Intelligent

Ergonomique

• Fonctions innovantes alliant confort et économies d'énergie :
- Indication de consommation d’énergie en kWh
- Détection de présence
- Disponible en 2 versions :
• Commande fil pilote pour le pilotage de l’ensemble des appareils de
chauffage à fil pilote 4 ou 6 ordres
• Commande relais 10A pour le pilotage d’autres applications
- Installation simple et rapide : montage mural en saillie ou semi encastré
- Câblage guidé, protégé et non visible grâce à la goulotte esthétique
- IP44 (installation semi-encastrée), l’appareil peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison, que ce soit pièces à vivre ou salles de bain
par exemples
- Sonde déportée en option

• Le confort du pilotage à distance :
Contrôlez votre chauffage en toute simplicité
chez vous ou à distance depuis votre
smartphone, votre tablette ou votre PC.

14
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• En saillie avec réhausse
à droite de l’appareil

• Semi-encastré

• En saillie avec réhausse
à gauche de l’appareil

Sauvegarde des

E-CMI

Référence

Type

Fonction

Dimensions
L x P x H (mm)

Poids
(Kg)

OS01KDA10

e-CMI-F

Fil Pilote

90x35x90

0,2

OS01KDA11

e-CMI-R

Relais 10A

90x35x90

0,2

OS01KDA12

-

Sonde

-

-

CONFORT THERMIQUE
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Domotique TYDOM

Pilotez votre maison à distance
«JE PILOTE MES PRODUITS 		
CONNECTÉS DELTA DORE»
• Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en rendant votre maison
connectée ! Quel que soit votre projet domotique gérez votre chauffage,
vos volets, vos éclairages, votre alarme ; notre box domotique TYDOM
et son application vous permettent de contrôler à distance vos objets
connectés d’aujourd’hui et ceux que vous ajouterez demain.

• Personnalisez votre application Tydom en intégrant des photos de votre
intérieur et touchez directement vos équipements pour les commander depuis votre
canapé ou votre lieu de travail !
• A chaque situation son scénario personnalisé. Réveil à 7h ? Programmez l’ouverture
de vos volets et la mise en route de votre chauffage. Départ au travail à 8h30 ? Les
lumières s’éteignent et votre alarme se met en surveillance. Laissez Tydom déclencher vos ambiances programmées !
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• Les bénéfices d'utilisation du TYDOM 1.0 :
- Application gratuite, sécurisée et sans abonnement
- Garder un oeil sur ce que vous avez de plus précieux grâce
aux caméras TYCAM
- Programmation par «moments» de vie (réveil, départ...)
multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et
scénarios)

• Les bénéfices d'utilisation du TYDOM 3.0 :
- Pilotage du multimédia et des objets connectés de l’habitat
- Personnalisation de l’interface par photos et vidéos directes
- Solution évolutive
- Données stockées sécurisées au domicile
- Application gratuite, sécurisée et sans abonnement

PACK TYDOM

Référence

Nom

Désignation

Dimensions

6700103

TYDOM 1.0

Application et box domotique pour objets connectés
Delta Dore

H 100 x L 100 x P 30 mm

6700104

TYDOM 3.0

Application et box domotique pour le multimédia
et la maison connectée Delta Dore

H 115 x L 115 x P 37 mm

CONFORT THERMIQUE
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Domotique TYWATT
Gérer sa consommation

«PERMET DE MESURER
LES CONSOMMATIONS D’UNE INSTALLATION
ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE, ECS,
ÉCLAIRAGE, ÉLECTROMÉNAGER...»

TYWATT

18
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Référence

Nom

Désignation

6110002

TYWATT 30

Indicateur de consommation

6110010

TYWATT TRI

Indicateur de consommation

• Indicateur de répartition des consommations compatible tout type de
compteur monophasé
• Lecture des consommations au tableau électrique
• Affichage des cumuls par période tarifaire
• Affichage de la puissance maximale atteinte
• Double compteur (un permanent, un initialisable)

• Indicateur de répartition des consommations compatible tout type de
compteur bleu triphasé
• Mesure d’intensité par TI séparés
• Affichage permanent de la consommation pour la période en cours
• Lecture des consommations au tableau électrique
• Affichage des cumuls par période tarifaire
• Affichage de la puissance maximale atteinte
• Double compteur (un permanent, un initialisable)

CONFORT THERMIQUE
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Rayonnant connecté
INGENIO 3

DESIGN
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical
Blanc (RAL 9016). Un format compact, idéal
pour les petits espaces

CONFORT ABSOLU
Le confort grâce à la chaleur douce immédiate. Idéal
pour les rythmes de vie irréguliers.

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés
INGENIO 3

Référence Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

Horizontal
479331

Ingenio 3 horizontal 1000W blc

453 x 478 x 129

6,2

479351

Ingenio 3 horizontal 1500W blc

601 x 478 x 129

8,3

429351

Ingenio 3 vertical 1500W blc

460 x 1392 x 145

17,5

429371

Ingenio 3 vertical 2000W blc

460 x 1540 x 145

19

Vertical

Disponible également en horizontal : 500W, 750W, 1250W, 2000W
Disponible également en vertical : 2000W
20
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Caloporteur connecté
BILBAO 3

BILBAO 3

Référence
Blanc

Référence
Gris ardoise

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

493831

493304

Bilbao 3 horizontal 1 000W

770x590x132

16

493851

493504

Bilbao 3 horizontal 1 500W

1070x590x132

22,5

494831

494304

Bilbao 3 vertical 1 000W

432x1290x120

25

494851

494504

Bilbao 3 vertical 1 500W

132x1590x120

29,7

495831

495304

Bilbao 3 bas 1 000W

971x388x132

19

Disponible également en horizontal : 750W, 1250W, 2000W
Disponible également en vertical : 1800W
Disponible également en bas : 700W, 1400W

CONFORT THERMIQUE
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Chaleur douce connecté
EQUATEUR 3

DESIGN
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas
Blanc et Gris ardoise
Détection automatique d’occupation et de fenêtre
ouverte/fermée

CONFORT ABSOLU
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers grâce à la
chaleur immédiate
Facade rayonnante chauffante et corps de chauffe en
fonte haute performance

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés
EQUATEUR 3

Référence
Blanc

Référence
Gris ardoise

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

635x607x145

22

482231

482304

Equateur 3 horizontal 1 000W

482251

482504

Equateur 3 horizontal 1 500W

931x607x145

29

427231

427304

Equateur 3 vertical 1 000W

468x1160x145

16

427251

427504

Equateur 3 vertical 1 500W

468x1385x145

22

452131

452304

Equateur 3 bas 1 000W

876x380x144

18

452151

452504

Equateur 3 bas 1 500W

1172x380x144

26

Disponible également en version horizontal : 750W, 1 250W et 2 000W
Disponible également en version vertical : 2 000W
Disponible également en version bas : 750W
22
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L’inertie de la fonte
KENYA 3

DESIGN
Disponible en 2 formats : horizontal, vertical
Blanc (RAL 9016)
Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

CONFORT ABSOLU
Idéal pour les rythmes de vie réguliers
Le confort grâce à la chaleur douce régulière et
permanente

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés

KENYA 3

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

414531

Kenya 3 horizontal 1 000W

590x615x132

18

414551

Kenya 3 horizontal 1 500W

886x615x132

25

414631

Kenya 3 vertical 1 000W

470x1128x137

24,8

414651

Kenya 3 vertical 1 500W

470x1350x137

31

Référence

Disponible également en version horizontal : 750W, 1 250W et 2 000W
Disponible également en version vertical : 2 000W
CONFORT THERMIQUE
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Radiateur design
MYTHIK

DESIGN
Design épuré
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical

CONFORT ABSOLU
Une chaleur douce immédiate et permanente
grâce à la technologie TDS® (Thermor Dynamik System)
Une température stable et homogène dans toute la pièce
Un air non asséché et agréable à respirer

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés

MYTHIK

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

460131

Mythik horizontal 1 000W

970x614x103

21

460151

Mythik horizontal 1 500W

1390x614x103

30,5

460271

Mythik vertical 1 500W

550x1850x113

35,5

Référence

Disponible également en version vertical : 1 250W
24
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Radiateur extra-plat
OVATION 3

DESIGN
Épaisseur minimale : 11 cm
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
Blanc et Gris ardoise

CONFORT ABSOLU
Une chaleur douce immédiate et permanente grâce à la
façade chauffante ultra réactive associée au matériau de
chauffe en aluminium
Une température stable et homogène dans toute la pièce
Un air non asséché et agréable à respirer

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés

OVATION 3

Référence
Blanc

Référence
Gris ardoise

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

480231

480304

Ovation 3 horizontal 1 000W

761x615x110

13

480251

480504

Ovation 3 horizontal 1 500W

1058x615x110

18

430231

430304

Ovation 3 vertical 1 000W

470x1124x149

18

430251

430504

Ovation 3 vertical 1 500W

470x1346x149

20

450331

450304

Ovation 3 plinthe 1 000W

1038x300x110

9

450351

450504

Ovation 3 plinthe 1 500W

1550x300x110

14

Disponible également en version horizontal : 750W, 1 250W et 2 000W
Disponible également en version vertical : 2 000W
Disponible également en version plinthe : 750W

CONFORT THERMIQUE
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Le confort en musique
SYMPHONIK

DESIGN
Enceintes intégrées avec le son haute
définition Cabasse® pour diffuser la musique
depuis n’importe quel appareil Bluetooth®
Disponible en 3 couleurs avec 2 finitions :
- blanc granit, gris roche ou gris ardoise
- finition chêne massif ou alu brossé
Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite, pour glisser
plus facilement les serviettes

CONFORT ABSOLU
Le confort d’une salle de bains bien chauffée
et la douceur d’une serviette chaude

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que
vous soyez et visualisez votre consommation de
chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
Un maximum d’économie d’énergie sans y penser
grâce aux détecteurs intégrés
SYMPHONIK

26

Référence

Couleur

492601

Blanc/Chêne

492611

Blanc/Alu

492603

Gris/Chêne

492613

Gris/Alu

490601

Blanc/Chêne

490611

Blanc/Alu

490603

Gris/Chêne

490613

Gris/Alu

CONFORT THERMIQUE

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

Symphonik 750W + 1 000W
Mât à gauche

550x1335x132

31

Symphonik 750W + 1 000W
Mât à droite

550x1335x132

31

Désignation

L’application connectée
+ de confort

+ de simplicité

+ d’économies

Réglage simple des
températures pièce
par pièce

Pilotage à distance
pour gérer les
imprévus

Visualisation des
consommations en
direct

Comment piloter à distance
les radiateurs connectés
1 S’équiper d’un bridge
Cozytouch (réf. 400990)
à brancher sur la box Internet
2 Télécharger l’application
gratuite Cozytouch
CONFORT THERMIQUE
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Mille reflets

CAMPAVER ULTIME 3.0
Radiateur rayonnant à inertie pilotée,
en glace de verre massive
Glace de verre massive aux angles arrondis, pilotables à distance (application Smartphone).
L’esthétique raffinée d’un radiateur en glace de verre massive, le confort
permanent du rayonnement à inertie piloté et l’intelligence « Smart ECOcontrol ». Un radiateur intelligent, économe et connecté pilotable à distance.
Décliné en 8 couleurs et 5 géométries suivant les couleurs. Existe en
version Select à angles droits en 4 couleurs.

Esthétique disponible

CAMPAVER ULTIME 3.0
Référence

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

CMUD10HBCCB

Ultime 3.0 LYS blc 1000W horizontal

820x565x121

17

CMUD15HBCCB

Ultime 3.0 LYS blc 1500W horizontal

1098x565x121

22,6

CMUD10VBCCB

Ultime 3.0 LYS blc 1000W vertical

565x820x121

17

CMUD15VBCCB

Ultime 3.0 LYS blc 1500W vertical

565x1098x121

22,6

Disponible également en version horizontal : 750W, 1250W et 2000W
Disponible également en version vertical : 1250W et 2000W

28
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Le naturel

NATURAY SELECT 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée,
en pierre de lave naturelle massive
Pierre de lave massive aux angles droits, pilotables à distance (application Smartphone). L’authenticité d’un radiateur en véritable pierre
de lave naturelle et massive, le confort permanent du rayonnement
à inertie piloté et l’intelligence « Smart ECOcontrol ». Un radiateur
intelligent, économe et connecté, pilotable à distance.
Décliné en 2 couleurs, blanc de lave et grège et 3 géométries.
Existe en version Ultime à angles arrondis.
Esthétique disponible

NATURAY SELECT 3.0
Référence

Dimensions
Poids
L x H x P (mm) (Kg)

Désignation

NASD10HBCL

Naturay select 3.0 blc 1000W horizontal

844x589x125

25,5

NASD15HBCL

Naturay select 3.0 blc 1500W horizontal

1122x589x125

32,5

NASD10VBCL

Naturay select 3.0 blc 1000W vertical

589x844x128

25,5

NASD15VBCL

Naturay select 3.0 blc 1500W vertical

589x1122x128

32,5

Disponible également en version horizontal : 2000W
Disponible également en version vertical : 2000W

CONFORT THERMIQUE
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L’inertie réactive
CAMPALYS 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier
et corps de chauffe à cristaux inertiels internes
Façade acier légèrement galbée
L’élégance d’un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées, le
confort permanent du rayonnement à inertie réactive et l’intelligence
« Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance.
Décliné en 3 couleurs, blanc, gris, anthracite et 3 géométries.

Esthétique disponible

CAMPALYS 3.0
Désignation

CYSD10HBCCB

Campalys 3.0 blc 1000W horizontal

682x573x123

12

CYSD15HBCCB

Campalys 3.0 blc 1500W horizontal

922x573x123

16,5

Disponible également en version horizontal : 2000W
30

Dimensions
Poids
L x H x P (mm) (Kg)

Référence

CONFORT THERMIQUE

La soufflerie invisible

CAMPAVER BAINS ULTIME 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec
façade en glace de verre massive
Glace de verre massive.
Sèche-serviettes rayonnant et soufflant. Façade en glace de verre massive. L’intelligence «Smart ECOcontrol» pour des radiateurs économes et
connectés, pilotables à distance. Soufflerie par l’amande située en partie
basse de l’appareil pour diffuser au cœur des serviettes. 4 couleurs et 3
puissances. Décliné en Select à angles droits en 3 couleurs.

Esthétique disponible

CAMPAVER BAINS ULTIME 3.0
Référence
CVVU10BCCB

Dimensions
Poids
L x H x P (mm) (Kg)

Désignation
Campaver bains ultime 3.0 blc 1000W

352x802x108

14

Disponible également en 1200W et 1600W
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Le bien être

ISÉO BAINS ALTO 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
avec façade acier
L’élégance des lignes simples et modernes pour un radiateur sèche-serviettes d’exception.
Le confort du rayonnement et la puissance de la soufflerie avec minuterie
réglable en mode turbo. L’intelligence « Smart ECOcontrol » pour un radiateur économe et connecté pilotable à distance avec fil pilote.

ISEO BAINS ALTO 3.0
Référence
ISEA15BCPB
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Désignation
Iséo bains Alto 3.0 blc 1500W

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

390x1200x121

30

Le confort maîtrisé
RÉVERSO 3.0

Radiateur rayonnant à chaleur douce à façade acier
Un radiateur chaleur douce avec 2 émetteurs rayonnants ultra
émissif.
L’esthétique simple et affinée d’un radiateur acier qui trouvera
sa place dans tous les intérieurs.
Le confort et l’intelligence «Smart ECOcontrol» pour un radiateur économe et connecté, pilotable à distance. Décliné en 3
couleurs, blanc, gris, anthracite et 3 géométries.

Esthétique disponible

RÉVERSO 3.0
Référence

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

REVD10HBCCB

Reverso 3.0 blc 1000W

673x577x124

8,5

REVD15HBCCB

Reverso 3.0 blc 1500W

913x577x124

10,5

Disponible également en 2000W
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Smart éco control
LÉNA



Léna est un appareil de chauffe à inertie qui offre un confort duos
et homogène dans votre logement grâce à sa technologie «fonte active».

• Fonctionnement intelligent selon vos réglages favoris pour plus de
simplicité et d’économies : le radiateur se règle suivant la température de consigne favorite que vous avez préalablement définie, le radiateur suit vos «rythmes de vie» (connecté = plannings de chauffe autonome = programmation intégrée), en cas d’absence non prévue
dans vos «rythmes de vie», le radiateur se met progresivement en
mode Eco (détecteur d’absence/présence. Fonction désactivable).
• L e radiateur détecte automatiquement une fenêtre restée ouverte.
Pour éviter toute consommation intempestive, un léger signal sonore
vous avertit alors que l’appareil s’est arrêté de chauffer. (fonction
désactivable)

LÉNA SMART ECOCONTROL
Références
BLANC

ANTHRACITE

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)

940 x 605 x 112

34,0

HORIZONTAL

1216-5SE

1216-5SEHS

LENA H SMART ECOCONTROL 1500W

1216-7SE

1216-7SEHS

LENA H SMART ECOCONTROL 2000W 1180 x 605 x 112 43,0

1217-3SE

1217-3SEHS

LENA V SMART ECOCONTROL 1000W

1217-5SE

1217-5SEHS

LENA V SMART ECOCONTROL 1500W 420 x 1510 x 133 33,0

1218-3SE

1218-3SEHS

LENA B SMART ECOCONTROL 1000W

1218-5SE

1218-5SEHS

LENA B SMART ECOCONTROL 1500W 1180 x 425 x 122 27,5

VERTICAL

420 x 105 x 133

26,0

BAS

940 x 425 x 122

Disponible également en version Horizontal : 750W - 1000W - 1250W / Bas : 750W
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19,5

Smart éco control
PEGASE 2

• Corps de chauffe en fonte active
• Pour faciliter l’installation, l’appareil tient debout au sol, seul
• Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (confort,
confort -1°C, confort -2°C, Eco, hors-gel, arrêt chauffage)
• Programmation intégrée dans le cadre d’une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
• Détecteur d’absence
• NF électricité performance, catégorie C
• Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé
• Touche Smart ECOcontrol : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
• Touche «Manuel» : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode
Confort, Eco ou Hors-gel
• Capteur de température précis au 1/10ème de degré près
• Capteur d’absence/présence par détection de mouvement
• Capteur de consommation instantanée du radiateur
• Capteur de détection d’ouverture de fenêtre
• Verrouillage de l’utilisation par code personnalisé

PEGASE 2 SMART ECOCONTROL
Références
BLANC

ANTHRACITE

Désignation

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(Kg)
23,0

HORIZONTAL

1193-4SE

1193-4SEHS

PEGASE 2 H SMART ECOCONTROL 1250W

660 x 570 x 123

1193-5SE

1193-5SEHS

PEGASE 2 H SMART ECOCONTROL 1500W

660 x 570 x 123

23,0

1193-7SE

1193-7SEHS

PEGASE 2 H SMART ECOCONTROL 2000W

909 x 570 x 123

32,5

1193-8SE

1193-8SEHS

PEGASE 2 H SMART ECOCONTROL 2500W 1158 x 570 x 123 40,0

1194-5SE

1194-5SEHS

PEGASE 2 V SMART ECOCONTROL 1500W 344 x 1485 x 134 30,8

1194-7SE

1194-7SEHS

PEGASE 2 V SMART ECOCONTROL 2000W 431 x 1485 x 134 36,6

VERTICAL

Disponible également en version Horizontal : 750W - 1000W / Vertical : 1000W
Bas : 750W - 1000W - 1500W /Plinthe : 750W - 1000W
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Coviva

La maison connectée
Contrôleur connecté Coviva
Coviva vous permet de connecter facilement différentes fonctions de vos installations pour créer
un écosystème pilotable à distance depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur.

TKP100A

EK760

Thermostat connecté
Copiloter intelligemment le chauffage.
Le thermostat connecté Hager associé
aux smartphones de la maison permet
de réaliser jusqu’à 31% d’économies
d’énergie.
EK960

36
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Actionneur de vanne thermostatique
Installation d’un actionneur radio par radiateur eau chaude équipé d’une vanne thermostatique. Cet actionneur reçoit les commandes
par radio du contrôleur Coviva et génère une
action sur la vanne thermostatique.

Objets connectés de la maison

Ce pack comprend :
- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté Coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)
CHAUFFAGE EAU CHAUDE
Référence

PACKCOVIVAEC

Désignation
Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation
en toute tranquillité :
- piloter 3 radiateurs équipés d’un actionneur de vanne thermostatique en local et à
distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760).
- proposer au client d’aller plus loin et lui rajouter un point de commande d’un luminaire où il n’en avait qu’un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.
Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend :
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté Coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Référence

PACKCOVIVAFP

Désignation
Ce pack permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :
- piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP en
rajoutant des récepteurs EK066P).
- proposer au client d’aller plus loin et lui rajouter un point de commande d’un luminaire où
il n’en avait qu’un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi piloter ce
luminaire via son smartphone et créer des scénarios.
CONFORT THERMIQUE
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Gestion chauffage
THERMOSTAT CONNECTÉ

EK960

Thermostat connecté
Copiloter intelligemment le chauffage. Le thermostat
connecté Hager associé aux smartphones de la maison
permet de réaliser jusqu’à 31% d’économies d’énergie.

GESTION CHAUFFAGE EA
Référence

38

Désignation

EK960

Thermostat connecté

EK060

Kit radio

CONFORT THERMIQUE

69400360

TH/500 Wifi, le nouveau thermostat programmable intelligent
de BPT qui vous assure Confort maximal et Economies d’énergie. Il combine les caractéristiques techniques des thermostats
programmables BPT et les fonctionnalités avancées résultant de
la connexion WIFI au réseau, le contrôle à distance ou la géolocalisation, ce qui permet d’optimiser la consommation et d’éviter le
gaspillage d’énergie en l’absence de personnes dans la maison.
Toutes les fonctions peuvent être contrôlées via l’écran tactile ou
l’Application Thermo

FONCTIONS :
- Géolocalisation
- Apprentissage des habitudes
- État des consommations
- Activation des scénarios
- Contrôle de thermostats programmables, etc...
Alimentation secteur 230 VAC, Grand écran tactile
rétroéclairé, Version murale ou à encastrer
avec boîtier recouvert
69409200

THERMORÉGULATION
Référence

Désignation

69409200

TH/450 - Thermostat numérique en applique, programmation
hebdomadaire, alimentation par piles

69400360

TH/500 WIFI - Thermostat programmable WIFI en applique, écran
tactile, couleur blanc, 230V AC

CONFORT THERMIQUE
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Gestion chauffage
THERMOSTAT CONNECTÉ

GESTION CHAUFFAGE
Référence

40
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Désignation

049036

Thermostat connecté pour montage encastré - 1 sortie

049037

Thermostat connecté pour montage en saillie - 2 sorties

Thermostat connecté
• Thermostats connectés WIFI dotés d’une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau
d’hygrométrie, et permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction «boost»
• Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel)
• Pilotables depuis un smartphone via l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). Permet de gérer à distance
l’installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l’activité de la maison
• Peut être utilisés dans toute installation (hydraulique, aéraulique ou électrique) qui dispose d’un simple
contact piloté en tout ou rien
Pour montage encastré
• 1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max)
• Alimentation sur secteur 230 V~
• 2 modules
Pour montage en saillie
• 2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max)
pour gestion simultanée modes été / hiver

CONFORT THERMIQUE
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Pack thermostat
Ambiance connecté

Pilotage à distance via Smartphone ou tablette, permettant la programmation hebdomadaire.
• Jusqu’à 6 plages de température par jour.
• Possibilité d’adapter en temps réel la température de son logement aux imprévus de dernière minute.
• Communication RF 868MHz

Pack Y87RFC2066 comprenant :

• BDR91A1000
Un module relais de commande
chaudière

• T87RF2041
Un thermostat rond sans fil

• RFG100
Une passerelle de communication

PACK THERMOSTAT

42

Référence

Désignation

Y87RFC2066

Pack thermostat sans fil connecté

CONFORT THERMIQUE

UV / carton
1/1
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ lumineux
«Gérer l’éclairage de son domicile n’a jamais été
aussi simple grâce à la domotique. Interrupteur
tactile ou sans fil, télécommande ou écran de
pilotage central, micro modules ou kit connecté...
autant de solutions simples, pratiques, élégantes et
intelligentes pour allumer et éteindre l’ensemble
de vos lumières, ajuster leur intensité et même les
programmer pour simuler votre présence chez vous.
Allez, que la lumière soit ! »

FLASHEZ
les pages
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Kit connecté éclairage
MYHOME® PLAY

KIT CONNECTÉ ECLAIRAGE
Référence

46

ÉCLAIRAGE

Désignation

067615

Kit connecté MyHOME Play - éclairage - Blanc

067616

Kit connecté MyHOME Play - éclairage - Titane

Kits connectés éclairage
• Permettent la commande individuelle (allumage/extinction) et une extinction générale de 5 circuits de lumière
et d’une prise mobile :
- en local depuis les interrupteurs ou la commande «tout éteindre»
- en local ou à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à l’App MyHOME Play
(téléchargement gratuit sur Apple Store ou Play Store)
• L’app permet le contrôle de l’installation en direct, la programmation horaire et la création de scénarios
• Composés de :
- 5 interrupteurs micromodules Réf. : 0 883 06 + commandes d’éclairage sans fil réf. 0 672 23 complètes
- 1 interscénario «Extinction générale» réf. 0 672 66 complet
- 1 prise mobile réf. 0 883 37
- 1 passerelle IP/radio réf. 0 883 10
• Possibilité d’extension de l’installation par l’ajout de commandes sans fil (pour réaliser des va-et-vient)
ou d’interrupteurs supplémentaires
• Possibilité d’intégrer le pilotage des volets roulants, en local ou à distance, par l’ajout d’interrupteurs pour volets

ÉCLAIRAGE
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Pret à poser sans fil
CÉLIANE

PAP SANS FIL
Référence

48
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Désignation

067200

PAP V et V RF avec Inter Blanc

067500

PAP V et V RF avec Inter Titane

067600

PAP V et V RF avec Inter Alu

Kits connectés éclairage
• Permettent de remplacer un interrupteur existant par un va-et-vient Sans Fil
• Permettent de commander tous types de lampe (LED, fluo, halogène, ...) depuis un point de commande
encastré sans neutre et un second point de commande Sans Fil
• Parfait pour ajouter un point de commande sans tirer de fils
• Composition :
un interrupteur sans neutre
une commande sans fil (émetteur)
• Possibilité d’ajouter autant de commandes Sans Fil que souhaité
• Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs
• Compensateur réf. 0 401 49 inclus
• Alimentation par pile 3 V CR2032 fournie

ÉCLAIRAGE
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Parcours lumineux
MYHOME® PLAY

PAP SANS FIL
Référence
200875

50
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Désignation
Domopack parcours lumineux

Prêt à poser
• Permet de créer un chemin lumineux sans tirer de fil et sans programmation
• Un détecteur de mouvement installé près du lit détecte un passage, la lampe branchée sur la prise mobile
s’allume automatiquement
• Une extinction automatique s’effectue au bout de 15 minutes, l’extinction manuelle est possible avec la commande Sans Fil à fixer au mur sans encastrement ou à utiliser comme commande mobile
• Composé de :
- 1 détecteur de mouvements Sans Fil radio réf. 0 883 09, à fixer au mur sans encastrement. Alimentation par
2 piles 1,5 V AA fournies
- 1 prise mobile radio réf. 0 883 37 à brancher sur une prise 2P+T existante
- 1 commande Sans Fil extra-plate Céliane réf. 0 672 23, livrée avec enjoliveur et plaque blanche. Alimentation
par pile 3 V type CR2032 fournie
- Blanc

ÉCLAIRAGE
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Air 1RW

ÉMETTEUR TOUCHLESS MURAL

LE PREMIER ÉMETTEUR TOUCHLESS NICE MURAL
• Émetteur Touchless mural. Possibilité de gérer une automatisation ou un groupe d'automatisations, avec de simples gestes : il suffit de passer la main, sans toucher le dispositif.
L'émetteur confirmera la reconnaissance du geste grâce à des LED clignotantes et le
transformera en mouvement.
• Design élégant et essentiel, installation simple, alimentation par batterie et efficacité
énergétique élevée : la solution idéale dans les contextes qui prévoient l'utilisation de gants
(milieux médicaux, restauration, laboratoire,...)

AIR 1RW

EMETTEUR RADIO
Référence
AIR 1RW
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Désignation
Émetteur radio Touchless (sans contact) mural
pour le contrôle d’une automatisation ou
groupe d’automatisations.

Era P

ÉMETTEUR RADIO
Émetteurs radio portables pour le contrôle
des stores et volets roulants
• Versions à 1 et 6 canaux, pour gérer jusqu’à 6 groupes
d’automatismes de façon individuelle, par groupe ou
par groupe multiple, également avec activation individuelle
des capteurs climatiques.
433,92 MHz, Rolling Code avec auto-apprentissage.

P1

P1V

P6

P6SV

• Design ergonomique et utilisation intuitive.
Un simple clic pour obtenir la bonne lumière. Les touches
de commande Sun for You, visualisées par LED activent
et désactivent la réception des commandes automatiques
transmises par les capteurs climatiques de l’installation.

• Programmation aisée
Mémorisation d’un même émetteur pour plusieurs stores ou volets roulants en vue de la création de groupes.
La fonction MemoGroup permet de rappeler le dernier groupe multiple.
• Pour les moteurs tubulaires de la série Era Mat et Era Fit, avec récepteur intégré : nouvelle procédure
de programmation encore plus simple et intuitive via les touches à l’arrière de l’émetteur dans le compartiment pile.
Possibilité de copier automatiquement les nouveaux émetteurs, y compris à distance de l’automatisme,
en approchant simplement le nouvel émetteur de celui déjà configuré et en pressant une touche.
• Grande autonomie de fonctionnement (2 piles alcalines 1,5 Vcc AAA).
• Grande portée : 200 m en champ libre, 35 m à l’intérieur.
ÉCLAIRAGE
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Récepteur éclairage
AVEC VARIATEUR

TT2L

TTDMS

ÉMETTEUR ÉCLAIRAGE
Référence
TT2L

TTDMS
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Désignation
Logique de commande miniaturisée pour la commande d’installations d’éclairage, avec récepteur radio intégré, 2 modes
de programmation et 2 temporisateurs pour l’extinction
automatique, d’une puissance max de 500 watts.
Logique de commande avec récepteur radio intégré pour les
éclairages jusqu’à 250 W, fonction marche/arrêt et variateur.

Prise connectée
ZWAVE

PRISE CONNECTÉE
Référence

Désignation

1 822 483

Prise connectée on-off Zwave

1 822 485

Prise connectée variation Zwave

MICRO MODULE
Référence

Désignation

1 822 488

Micro module éclairage variation Zwave

1 822 487

Micro module on-off Zwave
ÉCLAIRAGE
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Domotique TYXIA

Pilotez votre maison à distance

6351386

• Commande un circuit d’éclairage en Marche/Arrêt, à partir d’un ou
plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires
• Fonction télérupteur
• Possibilité de régler le temps de fonctionnement de l’éclairage :
de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)
• Fonction préavis d’extinction de l’éclairage
• Report d’alarme et de mise en/hors surveillance de l’alarme TYXAL+
• Commande un extracteur d’air, un ventilateur ou un éclairage

6351387

• Commande un circuit d’éclairage dimmable à partir d’un ou
plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires
• Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après
chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref
appui sur le bouton poussoir
• Remplacement d’un télérupteur par un télévariateur, l’éclairage
en Marche/Arrêt devient variation

RÉCEPTEUR
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Référence

Nom

6351386

TYXIA 4910

Récepteur modulaire pour commande d’éclairage

6351387

TYXIA 4940

Récepteur modulaire variateur

ÉCLAIRAGE

Désignation

• Interrupteur éclairage 3 en 1
• Commande 1 à 2 voies d’éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt
• Commande 2 voies scénarios (M/A, variation d’éclairage et position de volets
roulants selon le type de récepteurs compatibles)
• Commande 1 voie de variation d’éclairage

INTERRUPTEUR
Référence

Nom

6351380

TYXIA2310

Désignation
Interrupteur émetteur
Commande d’éclairage, automatisme, variation d’éclairage, scénario

ÉCLAIRAGE
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Solutions connectées
EDISIO

Pour toute commande :
nous consulter

• Contrôlez et centralisez tous types d’éclairages, volets, stores, portails, caméras IP, ventilation,
air conditionné, chauffage ...
• Une installation évolutive et modulable à l’infini pour l’habitat et le tertiaire
• Economie et productivité : pas de saignées ou de câbles à tirer, 50 à 70% de câblages en moins
et économie d’énergie accrue (augmentation de la durée de vie de l’éclairage)
• Configuration intuitive simple sans aide, sans ordinateur, sans outillage
• Un suivi à travers le temps de nos partenaires : Edisio accorde une grande importance à vos clients,
avant, pendant et après vos installations
• Qualité : une conception européenne, des produits design de haute qualité et performants
avec «random tests» usine
• Une plus-value de l’habitat
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Système connecté :
Grâce à notre
Gateway Easylink,
vous contrôlez votre
habitat à
distance et avez la
possibilité de créer
des scénarios
personnalisés adaptés
à chaque situation ...

Le confort du sans fil dans votre habitat !
• La fréquence radio utilisée par Edisio est de
868.3 Mhz, une fréquence qui ne peut être
perturbée par les ondes WiFi, téléphoniques ...

868 MHz

• Tous les récepteurs Edisio sont répéteurs du signal radio. Un
émetteur peut donc contrôler un récepteur grâce à la réplique
émise par les récepteurs

> 100m

• La portée entre un émetteur et un récepteur est de
100m à 300m en champ libre

• Certains produits Edisio sont bidirectionnels et
vous indiquent un retour d’information de contrôle

• Tous les émetteurs peuvent contrôler un nombre infini de
récepteurs par canal
• Aucune possibilité d’interférence entre deux
installations différentes

• Un récepteur peut-être contrôlé par 32 émetteurs
• En cas de coupure de courant prolongée, tous les
paramètres sont gardés en mémoire

1X

Max 32 X

MEMORY

• Edisio est compatible avec Enocean

ÉCLAIRAGE
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Kit garden Solution
EPK-10

Centralise la commande de 4 points : éclairage,
portails, portes de garage, arrosage de jardin,
pompes fontaines, automatisation...
Cette solution est idéale pour les jardins !

EPK-10

IP66

KIT
Référence Désignation
EPK-10
Kit Garden 4 canaux
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UV / cartons
1/1

• Caractéristiques techniques EPK-10 :
- Alimentation : 230VAC
- Puissance maximum : 4x10A
- 4x sorties relais (contact libre de potentiel)
- Fréquence de transmission : 868.3MHz
- Portée en champs libre : 100m
- Récepteur bidirectionnel
- Réplique du signal (répéteur)
- T° de fonctionnement : -10°C +40°C
- Degré de protection : IP66
• Dimensions : 106 x 87 x 60mm
• Contenu du kit EPK-10 :
2 télécommandes 4 canaux
1 interrupteur sans fil 4 canaux
1 récepteur : 4 sorties de 10A

• Fonctions EPK-10 :
- Marche/Arrêt/Impulsion
- Minuterie de 5min à 240min
- Impulsion de 0.5sec - 1sec - 2sec - 4sec
- Contrôle tous les automatismes fonctionnant
sur entrée à contact impulsionnel
- Contacts libres de potentiel
- Réplique du signal (répéteur)

Récepteur garden
ETR4-2300

• Récepteur ETR4-2300 :
Pour extérieur (IP66) sans fil 4 sorties de maximum 10A.
Permet le contrôle en Marche/Arrêt/Impulsionnel et Ouvrir/Stop/Fermer (pour 2 ouvrants).
Pour tous types d’applications : Éclairages extérieur,
volets, stores, portails, porte de garage, pompes,
moteurs, gâche électrique, automatisation, ...

IP66

RÉCEPTEUR
Référence Désignation
ETR4-2300

Récepteur Garden 4 x 10A-IP66

UV /
cartons
1/1

• Caractéristiques techniques ETR4-2300 :
- Alimentation : 230V 50/60Hz
- Puissance maximum : 4x10A
- 4x sorties relais (contact libre de potentiel)
- 4x entrées Digital (pour interrupteur bistable ou
poussoir). 2x entrées Analogic (0 -10V)
- RS485
- Fréquence de transmission : 868.3MHz
- Portée en champs libre: 100m
- Micromodule bidirectionnel
- Réplique du signal (répéteur)
- Récepteur multifonction (voir manuel)
- T° de fonctionnement : -15°C +50°C
- Degré de protection: IP65
• Dimensions : 240 x 190 x 90 mm
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Interrupteurs
SÉRIE DIAMOND

Pour toute commande :
nous consulter

• Les interrupteurs sans fil de la gamme “Diamond”
sont en verre résistant. Les plaques s’adaptent
aisément à tous types d’intérieurs. Toutes les plaques de
recouvrement sont interchangeables.
Les interrupteurs peuvent contrôler et centraliser les
éclairages, ouvrants, prises électriques, dimmer, moteurs.
Vous pouvez par exemple avoir :
• sur 1 touche : «Départ» = les éclairages éteints,
les volets fermés
• et sur une autre touche : «Arrivée» = les éclairages
allumés, les volets ouverts.
Signal du niveau de batterie faible par 3 bips sonores sur
le récepteur.

EFCW-W2

EFCW-W4

INTERRUPTEUR
Désignation

Blanc

UV /
cartons

BASE BLANCHE

Interrupteur DIAMOND 2 touches EFCW-W2

1/1

Interrupteur DIAMOND 4 touches EFCW-W4

1/1

Uniquement sur commande
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• Descriptif technique :
- Pile : 3VDC - Lithium CR2430
- Fréquence de transmition : 868.3MHz
- Portée en champ libre : 100m
- Canaux : 1 à 5 canaux
- T° de fonctionnement : -10°C +50°C
- IP 20. Autonomie 3 ans
• Dimensions : 86 x 86 x 11 mm

Télécommande
ETC-4

Pour toute commande :
nous consulter

• La mini télécommande e-Trendy de 4 canaux est simple,
robuste et design, elle a été créée pour plaire. Elle se relie
facilement aux récepteurs et émetteurs et peut contrôler
vos éclairages Marche/Arrêt et dimmables, motorisations,
stores, volets, portails, portes de garage, ... Elle comporte
deux modes de programmation. Signal du niveau de batterie faible par 3 bips sonores sur le récepteur.
• Descriptif technique :
- Canaux : 4
- Fréquence de transmition : 868.3MHz
- Alimentation : 3VDC (pile lithium CR2032)
- Portée en champs libre : 100m
- T° de fonctionnement : -10°C +50°C
- Degré de protection : IP40
- Autonomie : 3 ans
• Dimensions : 52 x 28 x 12 mm
TÉLÉCOMMANDE
Référence
Désignation
ETC-4
Télécommande 4 canaux

UV / cartons
1/1
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Kallysta

GAMME TEBIS

• Kallysta Poussoir KNX bus 2E
Association naturelle de la technologie et de l’esthétique, Kallysta Tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta Tebis offre une grande richesse
fonctionnelle sur la surface d’un poste standard.
MICRO MODULES
Référence
WKT302
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Désignation
Kallysta poussoir KNX filaire 2 entrées

• Mod. 10 sorties 10A/230V~ /NE
Les modules de sortie Tebis sont la solution d’installation domotique la plus simple : un
câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via
le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d’état par canal…
MICRO MODULES
Référence

Désignation

TXA610B

Module 10 sorties 10A/230V~ / New Easy
ÉCLAIRAGE
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Micro modules

Solutions radio pour l’éclairage
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Référence

Désignation

TRK150M

Kit va et vient toute charge, pré-configuré (LED variable hors CFL).
Racc. 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge. Pour une
mise en œuvre rapide et intuitive derrière l’appareillage existant.

Référence

Désignation

TRK151M

Kit va et vient variateur toute charge, pré-configuré (LED variable hors CFL).
Racc. 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge. Pour une
mise en œuvre rapide et intuitive derrière l’appareillage existant.

Référence

Désignation

TRK152M

Kit double va et vient toute charge pré-configuré (LED variable hors CFL).
Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l’appareillage existant.

MICRO MODULES
Référence
TRM600

Désignation
Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio

MODULES RADIO
Référence

Désignation

TRM690G

Modules radio pour éclairage et ouvrants

Modules radio pour éclairage et ouvrant
Disponible en kits préconfigurés pour appareillage existant ainsi qu’avec
appareillage kallysta, elle vous garantit une mise en oeuvre simple et aisée.
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ FONCTIONNEL
« Vous souvenez-vous des jours froids et pluvieux
où vous étiez contraint de sortir de chez vous pour
ouvrir ou fermer manuellement portails et volets ?
C’est aujourd’hui terminé grâce aux nombreuses
solutions domotiques du marché.
Télécommandes, interrupteurs, kit d’automatismes
et même serrure connectée... des systèmes innovants signés par les plus grands fournisseurs pour
piloter au doigt et à l’œil l’ensemble de vos accès. »

FLASHEZ
les pages
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Era P View

ÉMETTEUR RADIO MULTIFONCTION

ERAPVIEW
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SÉLECTION IMMÉDIATE ET INTUITIVE DU DISPOSITIF
À COMMANDER GRÂCE AUX INTERFACES GRAPHIQUES

UTILISATEUR ADVANCED : MENU DE SÉLECTION
COMPLET POUR LA PROGRAMMATION
ET LA GESTION DE TOUS LES DISPOSITIFS

Pour gérer jusqu'à 99 dispositifs individuellement ou en groupes (de 20 zones, groupes ou scénarios). Doté d'horloge et de calendrier pour configurer les commandes horaires.
• Programmation évoluée pour le professionnel !
L'installateur peut accéder à la programmation des récepteurs, modifier et créer des typologies et jeux de commandes différents. Il
accède directement à la première mise en marche en insérant les piles.
• Facilité d'utilisation pour toutes les exigences :
2 possibilités d'utilisation grâce au menu Easy (simple) ou Advanced (avancé).
• Mode Advanced
Permet de modifier les réglages de l'émetteur et personnaliser les paramètres qui caractérisent les dispositifs, créer, temporiser, modifier et commander des zones, groupes et scénarios. Il permet aussi de limiter l'accès au menu avancé à l'aide d'un mot de passe.
• Mode Easy
Pour commander de manière simple et immédiate un nombre réduit de dispositifs, autorisés au préalable par l'utilisateur avancé. Il
permet de consulter le tableau de bord et de suspendre les temporisations.
• Pratique et fonctionnel
Au bout de quelques secondes, Era P View passe en veille pour réduire la consommation des piles. Le dispositif est réactivé automatiquement lorsqu'il est retiré du support mural, déplacé ou simplement en appuyant sur une touche, grâce aux capteurs incorporés.
• Prise USB : pour la recharge des piles (si elles sont de type rechargeable). Doté de support magnétique pratique pour la fixation murale.
• Compatible avec l'ensemble des gammes Nice :
Era P View permet de gérer l'intégralité des gammes Nice Gate, Door, Screen et Home.

LES OUVRANTS
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Era Tag

COMMANDE MINIATURISÉE

TT2D

• Logique de commande miniaturisée pour la commande d’installations d’éclairage, d’automastismes de portails et de garages,
avec récepteur radio intégré, 2 modes de programmation et 2 temporisateurs, sortie contact sec, puissance max autorisée 500 W.

• Logique de commande miniaturisée pour la commande
d’un moteur 230 Vca avec récepteur radio intégré. Idéal
pour un volet roulant ou store.

TT2N

RÉCEPTEUR
Référence
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Désignation

TT2D

Récepteur radio, centrale pour éclairage, commutateur
intégré. Récepteur universel. Sortie contact sec.

TT2N

Logique de commande miniaturisée pour la commande
d’un moteur 230 Vca avec récepteur radio intégré. Idéal
pour un volet roulant ou store.

TTXB4

• Émetteur encastrable 4 canaux alimenté par pile.
Parfait pour la commande d’automatisations qui ne sont pas directement accessibles de manière filaire.

ÉMETTEUR
Référence
TTXB4

Désignation
Émetteur encastrable 4 canaux alimentés par piles
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U-LINK

PILOTER LES INSTALLATIONS
«La plateforme qui permet de tout
connecter et de tout faire»

• Pour optimiser l’efficacité des tâches de l’installateur, aussi
bien lors de l’installation que pour les travaux de maintenance,
BFT est en mesure de proposer des solutions basées sur des
systèmes de transmission Bluetooth en mode local et TCP/IP
via connexion à distance.

• U-link est une plate-forme technologique qui constitue le coeur des produits BFT
• U-link utilise une approche ouverte : l’adaptation aux différents langages de
communication est possible
• U-link est flexible : elle peut fonctionner avec ou sans connexion réseau en
fonction de la passerelle B-Eba GATEWAY installée
• U-link permet d’effectuer la télémaintenance des produits via la communication
bidirectionnelle
• U-link est évolutive : il est possible d’ajouter un nombre indéterminé d’objets
• U-link permet la réalisation de groupes de produits : différentes passerelles
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THEA

PHOTOCELLULE

«Une exclusivité BFT,

La première photocellule combinée
à un feu clignotant»
• THEA réunit dans une solution au design élégant les deux élements
de sécurité (photocellule & feu clignotant)
• Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
• Permet de gagner du temps à la pose
• Orientable et synchronisée

PHOTOCELLULE
Référence
P111528

Désignation
Photocellule orientable avec clignotant intégré
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DEIMOS ULTRA BT A
OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
POUR PORTAILS COULISSANTS
LES ESSENTIELS :

• de 400 ou 600 kg
• sécurité par détection d’obstacles et inve
• ouverture jusqu’à 12m/min
• ralentissement en ouverture et fermeture
• déverrouillage par poignée et batterie sec
• ouverture piéton radio et filaire

• de 400 ou 600kg
• Sécurité par détection d’obstacles et inversion du mouvement
• Ouverture jusqu’à 12m/min
• Ralentissement en ouverture et fermeture
• Déverrouillage par poignée et batterie secours
• Ouverture piéton radio et filaire

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
Référence
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Désignation

P925221-00002

Moteur DEIMOS ULTRA BT A 400

R925305-00002

Kit DEIMOS ULTRA BT A 400

P925223-00002

Moteur DEIMOS ULTRA BT A 600

R925307-00002

Kit DEIMOS ULTRA BT A 600

VIRGO

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
À BRAS ARTICULÉS

LES ESSENTIELS :

• Opérateur électromécanique à bras articulé à usage résidentiel pour
la motorisation de vantaux de portails battants jusqu’à 2m de largeur et
d’un poids maximum de 200kg.
• Solution idéale pour l’installation sur piliers de grandes dimensions,
grâce à son système de leviers (biellettes). Centrales de commande, fins
de course et butées mécaniques d’arrêt incorporés dans l’opérateur.

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
Référence

Désignation

P930116-00002

VIRGO

Opérateur irréversible électromécanique 24V pour portails
battants jusqu’à 200kg et 2m de long.

P930117-00002

VIRGO SQ

Opérateur électromécanique 24V pour portails battants
jusqu’à 200kg et 2m de longueur par vantail.

R930144-00001

Kit VIRGO FRA. PRO

Kit complet 24V pour portails battants jusqu’à 200kg
et 2m de longueur
LES OUVRANTS
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Domotique TYXIA

PACK AUTOMATISME
OU ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

TYXIA
Référence
6351397
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Désignation
Pack TYXIA 6410 connecté

Domotique TYXIA
PACK CONNECTÉ

TYXIA
Référence
6351394

Désignation
Pack TYXIA 640 connecté
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Kits volets roulants
MYHOME® PLAY

Kits connectés - volets roulants
• Permettent la commande individuelle ou centralisée de 4 volets
roulants :
- en local depuis les interrupteurs ou la commande centralisée
- en local ou à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à
l’App MyHOME Play (téléchargement gratuit sur Apple Store ou Play Store)
• L’app permet le contrôle de l’installation en direct, la programmation horaire et la création de scénarios
• Composés de :
- 4 interrupteurs pour volet réf. 0 672 63 complets
- 1 commande centralisée sans fil réf. 0 672 65 complète
- 1 passerelle IP/radio réf. 0 883 10
• Kits programmés en usine
• Possibilité d’extension de l’installation par l’ajout d’interrupteurs
pour volet ou de commandes sans fil supplémentaires
• Possibilité d’intégrer le pilotage de l’éclairage, en local ou à distance, par l’ajout d’interrupteurs pour lumière

KIT CONNECTÉ VOLETS ROULANTS
Référence
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Désignation

067611

Kit connecté MyHOME Play - volets roulants - Blanc

067612

Kit connecté MyHOME Play - volets roulants - Titane
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Prêt à poser Céliane
CENTRALISER LES VOLETS

067605
067606
067607
• Permettent de commander 2 volets roulants électriques individuellement et simultanément depuis
une commande Sans Fil
• Composition :
- 2 interrupteurs de volets avec neutre
- 1 commande sans fil
• Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie
• Possibilité d’ajouter autant d’interrupteurs, de volets et de commandes sans fil que souhaité
• Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs

067608
067609
067610
• Permettent de commander un volet roulant électrique
• Idéal pour compléter le prêt à poser centraliser des volets
• Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs
• Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie

COMMANDE DE VOLETS ROULANTS
Référence

Désignation

067605

PAP centraliser volets Blanc

067606

PAP centraliser volets Titane

067607

PAP centraliser volets Aluminium

067608

PAP inter volets Blanc

067609

PAP inter volets Titane

067610

PAP inter volets Aluminium

LES OUVRANTS
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Prêt à poser

NILOÉ SANS FIL
• Permet de créer un point de commande et son va-etvient lorsqu’il n’y a aucun interrupteur existant au mur
• Permet de commander tous types de lampe (LEDs, fluo,
halogène, incandescence…) depuis deux points de commande sans tirer de fils
• Comprend :
- un inter micromodule réf. 0 883 06
- deux commandes simples sans fil (émetteurs), réf. 6 651 05
• Alimentation par pile 3 V CR2032 fournie
• Possibilité de rajouter autant de commandes simples sans
fil (émetteurs) et autant d’inter micromodule réf. 0 883 06
que souhaité, en fonction de la configuration de la pièce
• Livré complet avec plaque Pur
665113

KIT CONNECTÉ VOLETS ROULANTS
Référence
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Désignation

665113

PAP CREER VA ET VIENT RADIO

665152

PAP CENTRALISER VOLETS

665153

PAP INTER VOLET

• Permet de commander 2 volets roulants électriques individuellement et simultanément depuis une commande
Sans Fil
• Comprend :
- 2 interrupteurs de volets avec neutre réf. 6 651 53
- 1 commande sans fil réf. 6 651 10
• Possibilité d’ajouter autant de commande sans fil et d’interrupteurs réf. 6 651 53 que souhaité
• Livré complet avec plaque et support
• Alimentation par pile 3 V CR2032 fournie
• Pur

665152

665153

• Permet de commander un volet roulant électrique pour
compléter le prêt à poser réf. 6 651 52
• Livré complet avec plaque et support
• Alimentation par pile 3 V CR2032 fournie
• Pur
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La modernisation
VOLETS ROULANTS

Un moteur qui a du savoir vivre,
ça change tout !

Moteur +
accessoires

Smoove Smoove
RS100 Origin io

Axe
aluminium

Kit modernisation fenêtre
tradi SSO RS100 io (réf. 1030139)

1x

Ø 64 mm
long. 1700 mm
recoupable

Kit modernisation portefenêtre
tradi (réf. 1049768)

1x

Ø 64 mm
long. 3000 mm
recoupable

Kit modernisation fenêtre
bloc-baie SSO RS100 io (réf. 1030135)
Kit modernisation porte fenêtre
bloc-baie SSO RS100 io (réf. 1030136)

84

Double
iso

LES OUVRANTS

1x

1x

Ø 54 mm
long. 1500 mm
recoupable
Ø 54 mm
long. 2500 mm
recoupable

• Silencieux & Discret : un nouveau confort acoustique avec le mode
«discret» de la commande Smoove RS100 io.
• Précis & Mesuré : des mouvements parfaitement maîtrisés et
protecteurs. Le moteur bi-vitesse démarre et s’arrête en douceur. Sa
fonction lente ou rapide permet d’adapter le mouvement à vos volets.
• Rassurant : les composants et technologies ont été testés sur
17500 cycles. En cas de gel, le moteur stoppe sa course pour protéger
votre volet, il s’arrête dès qu’il détecte un obstacle... tout est prévu !
• Surdoué : le moteur S&SO RS100 se connecte à votre tablette et
smartphone. Il s’adapte à tous les volets roulants.
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Solutions connectées
SERRURES CONNECTÉES

SOLUTIONS CONNECTÉES

86
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Référence

Désignation

2 401 398

Serrure connectée

SERRURE CONNECTÉE
• Gestion facile des accès de l’habitat aux personnes définies : famille, amis, locataires...
en quelques clics grâce à l’application web ou mobile.
• Possibilité de définir des accès temporaires ou permanents, de les supprimer ou en rajouter.
• Pour une organisation facile et sans tracas, vos clients optent pour le mode d’accès de leur choix :
application Smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte ! (vendus séparément).
Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA
		
- 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche
		
- 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité

LECTEUR DE BADGE
• Pour une organisation facile et sans tracas, à chacun son mode d’accès : application
smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte !
• Plus facile à confier à un enfant ou pour des accès temporaires (locataire, nounou...)
le badge est un moyen simple pour ouvrir et fermer la serrure tout en gardant le contrôle
sur les allées et venues.
• A tout moment, il est possible de désactiver et réactiver les badges via l’application web dédiée.
Contenu du pack : - 1 lecteur de badge RFID + 3 Piles AAA
		
- 3 accessoires : 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
		- Tournevis

PASSERELLE INTERNET
• La passerelle internet permet le pilotage de la serrure à distance.
A tout moment, il est possible de verrouiller et déverrouiller la serrure.
• Elle permet également d’accéder à distance à l’historique des actions et de recevoir
des notifications en cas d’utilisation des badges.

SOLUTIONS CONNECTÉES
Référence

Désignation

2 401 398

Serrure connectée

2 401 399

Lecteur de badge

2 401 400

Passerelle internet
LES OUVRANTS

87

Solutions connectées
MOTORISATION BXV

SOLUTIONS CONNECTÉES
Référence

88
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Désignation

Couleurs

SDN4

BXV400 AUTOM 230 V MOTEUR 24 V GRIS POUR
PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

Gris
(existe en bleu)

SDN6

BXV600 AUTOM 230 V MOTEUR 24 V GRIS POUR
PORTAILS COULISSANTS JUSQU’À 600KG

Gris
(existe en bleu)

SDN8

BXV800 AUTOM 230 V MOTEUR 24 V GRIS POUR
PORTAILS COULISSANTS JUSQU’À 800KG

Gris
(existe en bleu)

SDN10

BXV1000 AUTOM 230 V MOTEUR 24 V GRIS POUR
PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 1000KG

Gris
(existe en bleu)

SOLUTIONS CONNECTÉES
Référence

Désignation

Couleurs

8K01MS-003

BXV400K01 KIT AUTOM 230 V GRIS POUR PORTAILS Gris
COULISSANTS JUSQU’À 400KG

8K01MS-004

BXV600K03 KIT AUTOM 230 V GRIS POUR PORTAILS Gris
COULISSANTS JUSQU’À 600KG
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Domotique Kit CAMEBOX
Pilotez votre maison à distance

KIT CAMEBOX
Référence
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Désignation

FR1988

Kit CAMEBOX 230V avec boitier + 1 déclencheur 220V +
Bloc d’alimentation + Câble RJ45

FR1987

Déclencheur CAMEBOX 220V/2A avec sorties alimentées
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Micro modules

Solutions radio pour les ouvrants
motorisés

MICRO MODULES

92

Référence

Désignation

TRK153M

Kit centralisation 3 volets roulants pré-configuré. Pour une mise en
œuvre rapide et intuitive derrière l’appareillage existant.
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MICRO MODULES
Référence

Désignation

TRM702A

Micro module 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène). Raccordement
sur interrupteur ou bouton poussoir.

TRM690G

Micro module toute charge (LED variable hors CFL) 2 fils sans neutre avec apprentissage
auto. de la charge. Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).

TRM691E

Micro module toute charge (LED variable hors CFL) 2 fils sans neutre avec apprentissage
auto. de la charge. Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).

TRM692G

Micro module VR 4 fils. Muni de 2 entrées universelles
(montée / descente / On / OFF / scène).

TRM693G

Micro module toute charge avec racc. du neutre.
Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).

TRM694G

Micro module multifonction sortie libre de potentiel.
Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).
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Micromodule radio
MICROMODULE RADIO POUR VOLETS
ROULANTS ENCASTRÉ 500W

MICROMODULE
Référence

Désignation

MVR500ERP

MICROMODULE Volet roulant RADIO POWER

MVR500ERPX

MICROMODULE Volet roulant RADIO POWER ANT EXT

• Micromodules de pilotage pour volets roulants (500W)
• Version encastrée
• Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fils
• Intégre une sécurité de contrôle de force permettant d’éviter toute casse
du volet en cas d’obstacle
• Permet de créer des butées électroniques directement sur le module
• Compatible avec la solution domotique YOKIS HUB / YOKEY / YOKIS PRO
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Récepteurs mixtes radio ET filaires
pour des installations adaptées à chaque chantier
Récepteurs interconnectables entre eux
pour des commandes groupées et centralisées

MICROMODULE
Référence

Désignation

MVR500MRP

MICROMODULE VR RADIO POWER

MVR500MRPX

MICROMODULE VR RADIO POWER MOD ANT

• Même fonctionnalités que le MVR500ERP
• Version modulaire
• Dispose de contacts libres de potentiel, permettant de piloter des moteurs 12-24V (Velux,...)
• Compatible avec la solution domotique YOKIS HUB / YOKEY / YOKIS PRO
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ CONTRÔLÉ
« La domotique, c’est aussi contrôler et permettre
l’accès à votre domicile simplement notamment
grâce à votre smartphone et une application dédiée.
Des systèmes vidéo et interphonie les plus hightech aux dispositifs modernes, plus sobres mais
tout aussi efficaces, voici une sélection de solutions
redoutables afin de dissuader d’éventuels rôdeurs
de s’attarder sur votre logement. »

FLASHEZ
les pages
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INTERPHONIE - VIDÉO

INTERPHONIE - VIDÉO
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Kit Vidéo HDCVI
KIT 4 VOIES

KITS VIDEO HDCVI
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Référence

Désignation

KIT603700

- 1 Stockeur HDCVI 4 Voies 720P
- 4 Caméras Tube (Abs) HDCVI -1MP Obj 3,6mm - Portée IR : 15M Maxi - IP66
- 1 Alimentation 12V - 4 Cordons Vidéo (RG59) + Alimentation Long : 20M
- Prévoir 1 HDD pour stockage et 1 écran pour paramétrage
et visualisation des images

INTERPHONIE - VIDÉO

Kit Vidéo WIFI

KIT 2 VOIES EVOLUTIF

KITS VIDEO WIFI
Référence

Désignation

KIT601600W

- 2 caméras WIFI 720P 3,6mm
- 1 stockeur NVR 4 voies
- 1 routeur WIFI
- 1 souris filaire + 1 disque dur 1 TO
- Alimentations caméras et routeur + câble RJ45 (Liaison routeur / Stockeur)
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Dome IP extérieur motorisé
2MP INT 360° AVEC IR 30M
DOME IP
Référence
602314

Désignation

Dimensions

Zoom optique x12 - Objectif 5,1° à 61,2°

170x155mm

• Résolution : 1080P (25 IPS)
Support mural et alimentation intérieure inclus
BLC/HLC/DWDR - 80 presets, 2 entrées alarme / 1 sortie
24 zones de masquage dynamique - 8 tours - 5 patrouilles
Alimentation 24VAC fournie ou POE+
• Poids : 1,8kg - IP66 - IK10

DOME HDCVI
Référence
603775

Désignation

Dimensions

Zoom x 25 - Portée IR 150 mètres
Obj 4,8 à 120mm,

186x310mm

• Techno STARLIGHT compatible HDCVI / CVBS (dip switch)
255 presets, 2 entrées alarme / 1 sortie
24 zones de masquage dynamique - 8 tours - 5 patrouilles
Support mural et alimentation 24Vac incluse - 25W max
• Poids : 3,5kg - IP66
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Caméra et dome IP
EXTERIEUR 3MP

• Résolution : 3MP (20 IPS) - 1080P (25-30IPS)
Alimentation 12VDC (prévoir alimentation 603212V2 ou 603214V2)
ou POE 9W max - Connexion RJ45
• Enregistrement : 1080P ou 720P/25-30 IPS
Livré sans HDD
• Accessoire : boîte de jonction étanche (réf.PFA135)

CAMERA IP
Référence
601198

Désignation

Dimensions

Objectif motorisé 2,7-12mm Angle 92° à 28°
Leds IR : 30m maxi
Jour/Nuit - HL-DWDR Compensation contre jour

212x80x72mm
- 0,7kg - IP66

• Résolution : 3MP (20 IPS) - 1080P (25 IPS)
Alimentation 12VDC (prévoir alimentation 603212V2 ou 603214V2)
ou POE -Connexion RJ45
• Accessoire : boîte de jonction étanche (réf.PFA137)
DOME IP
Référence
601199

Désignation

Dimensions

Objectif motorisé 2,7-12mm Angle 92° à 28°
Leds IR : 30m maxi
Jour/Nuit - HL-DWDR Compensation contre jour

112x89mm 0,7kg - IK10 +
IP66
INTERPHONIE - VIDÉO
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Enregistrement HDCVI 1080P
STOCKEUR DVR 4 VOIES

ENREGISTREMENT HDCVI

102

Référence

Désignation

Dimensions
325x255x55mm (1U)

643404V2

- Tribrid : 4 entrées vidéo BNC analogique ou 4 HDCVI 1080/720P
ou 2 CH IP 1080/720P
- Relecture simultanée de 4 caméras 1 port HDMI, 1 port VGA
- 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 port RS485 pour PTZ Dome, 2 ports USB
- Supporte 1 HDD Sata Maxi 4TO
Enregistrement : 1080P ou 720P/25-30 IPS
Livré sans HDD
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Caméra extérieure connectée
TYCAM 2000

• Fonction Live Streaming sans abonnement : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/j depuis l’application Tydom Résolution
• Qualité FULL HD sur tablette en local
• La caméra TYCAM adapte sa résolution en fonction du débit interne et de la qualité du réseau mobile
• Protection vie privée : possibilité de désactiver l’accès à la caméra pour préserver l’intimité des occupants
• Mur vidéo : l’application Tydom retransmet les images de 4 caméras en direct
• Flux vidéo sécurisé : empêche toute capture ou manipulation des données vidéos par un tiers

CAMERA
Référence
6417002

Désignation
- Caméra extérieure connectée wifi FULL HD (1080p) Grand angle (106°),
vision nocturne, IP66
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Niko Home Control
UNITÉ CONNECTÉE

4 en 1 : procure l’intelligence, l’alimentation,
l’interface IP et le module de contrôle à distance.

Plus simple et plus rapide à installer.

Toujours accessible aux mises à niveau Niko.

Commande standard par smartphone ou tablette,
depuis l’intérieur ou l’extérieur de l’habitation, depuis
n’importe quel endroit au monde.

550-00003

Le routeur intégré permet aux fonctions de Niko
Home Control de s’affranchir du réseau domestique.
Une analyse simple de l’installation et de son
fonctionnement à l’aide de l’outil de diagnostic
réduit le risque d’erreurs.

Description technique
L’unité de contrôle connectée constitue le module central de chaque installation Niko Home Control. Elle assure l’ensemble des fonctions
de base intégrées dans l’installation Niko Home Control. Ces fonctions de base comprennent :
• L’intelligence transmise à l’installation par la logique. Cette logique est sauvegardée localement dans l’unité de contrôle, à partir du
logiciel de programmation.
• L’alimentation fournit une tension de 26 V au bus, aux modules de l’armoire et aux éléments de commande. Des alimentations séparées supplémentaires peuvent être placées, en fonction de l’ampleur de l’installation.
• La connexion avec des équipements IP Niko Home Control, tels des écrans tactiles et des postes extérieurs vidéo. Un routeur intégré permet de
connecter directement un maximum de 3 équipements à l’unité de contrôle. Ce nombre peut être augmenté à l’aide d’un switch supplémentaire.
• La connexion avec le réseau domestique et l’internet. Ceci permet de commander l’installation, tant de l’intérieur que de l’extérieur de la maison (via les
réseaux mobiles tels que 3G, 4G, GPRS ou borne WiFi), à l’aide d’appareils mobiles (smartphones et tablettes sous iOS ou Android). Ceci permet également
d’utiliser le logiciel de réglage par l’utilisateur Niko Home Control sur PC ou Mac et l’app du même nom sur des appareils mobiles.
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Niko Home Control
ECRAN TACTILE

• Cet écran tactile vous permet de commander de manière claire l’ensemble de l’installation Niko Home Control, depuis un point
central : allumer et éteindre l’éclairage ou faire varier son intensité, régler la température, mettre les volets et les stores dans la position
souhaitée, suivre la consommation d’énergie et le statut de l’installation, … Grâce à un capteur de lumière intégré, la luminosité
de l’écran s’adapte à la luminosité ambiante.
Le contrôle d’accès est également possible grâce à la connexion avec le poste extérieur vidéo Niko Home Control. Vous pouvez de
la sorte répondre ou non aux appels entrants et visualiser la liste des appels manqués. Une LED de feed-back indique si vous avez
manqué un appel, même lorsque l’appareil est en mode veille.
• Ce nouvel écran tactile (550-20102) remplace l’écran tactile 2 (550-20101).
Dans des installations Niko Home Control existantes, le nouvel écran peut soit
remplacer, soit compléter son prédécesseur. Sa liaison câblée au réseau domestique
permet une connexion extrêmement fiable.
Pour monter cet écran tactile, vous n’avez besoin que d’une seule boîte d’encastrement.
L’écran tactile se raccorde à l’alimentation Power over Ethernet (PoE) (550-00501) disponible
séparément au moyen d’un câble à paire torsadée (UTP, FTP ou STP). Vous pouvez
aussi installer une alimentation 24 Vdc séparée dans l’armoire. Par installation, un total
de dix écrans tactiles, applications pour smartphone ou pour PC sont possibles.
Données techniques :
- Vitesse de la connexion Ethernet : 10 - 100 Mbit/s
550-20102
- Conforme à la norme EN 60950-1 + A11
- Taille de l’écran : 7"
- Résolution de l’écran : 1024 x 600
- Température ambiante minimum : 0 °C
- Température ambiante maximum : +40 °C
- Température ambiante pendant le stockage et le transport : -10 °C à + 65 °C
- Tension d'alimentation : 24 Vdc (± 10 %) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP, etc.) ou Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 Vdc)
- Marquage : CE

NIKO HOME CONTROL
Référence

Désignation

550-00003

Contrôleur connecté Niko Home Control

550-20102

Ecran tactile Touch3 Niko Home Control
INTERPHONIE - VIDÉO

105

Niko Home Control

VIDÉOPHONE EXTERIEUR
• Tension d’alimentation : 48 Vdc ± 10%
• Consommation de courant : 5 W
• Dimensions plaque frontale : 256x110x3 mm (Hxlxp)
• Dimensions boîte d'encastrement : 239x89x47 mm (Hxlxp)
• Caméra HD couleur avec 720 lignes tv horizontales
• Sensibilité à la lumière de la caméra : 1 lux
• Angle de la caméra : 130°
• Technique de fil : câblage bus
• Température ambiante minimum : -30 °C
• Température ambiante maximum : +60 °C
• Couleur de finition : noir
• Degré de protection : IP53
550-22001
• Marquage: CE

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control avec 1 bouton-poussoir tactile éclairé.
Ce poste extérieur vidéo à encastrer vous permet, en tant qu'occupant d'une habitation, de voir un visiteur et de communiquer avec lui.
Si une gâche de porte est reliée à l’installation Niko Home Control, vous pouvez aussi le faire entrer. Ce poste extérieur qui a été récompensé par le Red Dot Design Award 2014 est disponible avec un ou deux boutons-poussoirs tactiles illuminés. Ainsi, il y a toujours une
variante adaptée pour une utilisation par exemple dans :
• un logement individuel,
• une habitation avec partie privée et partie professionnelle,
• une maison de ville avec magasin au rez-de-chaussée et appartement à l’étage.
Les boutons-poussoirs tactiles sont des boutons-poussoirs piézoélectriques qui sont insensibles à l'usure et au vandalisme et réagissent
aussi quand le visiteur porte des gants. L'appel est transmis vers l'écran tactile 2 ou supérieur Niko Home Control ou votre smartphone
ou tablette avec l'application pour Android (à partir de la version 4.0) ou iOS (à partir de la version 6.0) via un switch Ethernet (kit Média
Ethernet Niko sur paires torsadées, par exemple). Le module de contrôle à distance fait office de serveur SIP (central téléphonique). Voici
ce que l’application Niko Home Control vous permet :
• voir qui est à la porte / accepter ou refuser l'appel.
• communiquer avec le visiteur. Il n’y a pas d’intervalles dans le trafic vocal vu que ce dernier est possible simultanément dans les deux
sens grâce à la liaison vocale full-duplex. Le bruit ambiant perturbant est réduit au minimum.
• faire entrer le visiteur si une gâche est reliée à l'installation Niko Home Control.
• modifier le volume de la voix du visiteur.
• mettre le volume de votre propre micro en sourdine ou non.
• recevoir les appels même si vous n‘êtes pas chez vous.
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Niko Home Control
ECRAN «ÉCONOMIQUE»

Les boutons-poussoirs avec écran sont intégrés dans un pont.

550-13082

• Profondeur d'encastrement : 20 mm
• Type d'écran : écran couleur éclairé de dimensions 45 x 45 x 32 (Hxlxp)
• Température ambiante minimum : +5 °C
• Température ambiante maximum : +45 °C
• Tension d'alimentation : 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
• Marquage : CE

L’écran économique est pourvu d’un moniteur couleur éclairé et possède trois fonctions : afficher la consommation et la production
d’énergie, activer la fonction « tout éteint » et enclencher la simulation de présence. Selon les modules de mesure installés, l’écran peut
afficher la consommation et la production d’électricité ainsi que la consommation d’eau et de gaz.
Lorsque vous sortez, une pression sur la touche économique vous permet d’éteindre toutes les lumières et de désactiver tous les circuits. Une pression sur une autre touche vous permet d’activer la simulation de présence, laquelle fait appel à un éclairage consommant
peu d’énergie. Vous améliorez ainsi votre sécurité avec un minimum d’énergie. Cette commande se monte dans une boîte d’encastrement à une hauteur de 140 à 150 cm au-dessus de la surface du sol.
L’écran doit de préférence être installé à l’endroit où vous quittez votre domicile.

NIKO HOME CONTROL
Référence

Désignation

550-22001

Platine de rue Niko Home Control à 1 bouton avec LED

550-13082

Ecran «économique» Niko Home Control à fixation à vis
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Kits vidéo gamme JAZZ
JAZZ VESTA 2

Utilisation :
• Installation vidéo en système Bus GB2 2 fils non polarisés
• Maisons individuelles ou applications tertiaires

GKITJAZZ/
V2B

Avantages produit :
• Platine de rue saillie en ZAMAC
• Moniteur mains-libres couleur 4,3’’
• Mémoire d’images (option)
• Jusqu’à 4 caméras de vidéo protection (option)
• Transfert téléphonique GSM ou RTC (option)

JAZZ PENTHA 7
Utilisation :
• Installation vidéo en système Bus GB2 2 fils non polarisés
• Maisons individuelles ou applications tertiaires

GKITJAZZ/
P7H
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Avantages produit :
• Platine de rue saillie en ZAMAC
• Contrôle d’accès par badges intégrés
• Caméra Fish-Eye 170°
• Moniteur Mains-Libres couleur tactile 7’’
• Mémoire vidéo intégrée (carte SD)
• Fonction ZOOM 9 zones
• Caméras vidéo protection avec QUAD (option)
• Transfert téléphonique GSM ou RTC (option)

Principales caractéristiques techniques :
• Platine ZAMAC anti-vandale vidéo de type JAZZ (visière fournie) avec informations lumineuses et sonores
• 1 ou 2 boutons métallique(s) d’appel et porte-nom rétro-éclairé bleu indépendant avec face arrière protégée
contre la pénétration d’eau
• Commande de 2 relais d’ouverture
• Possibilité d’ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent GB2 2 fils non polarisés
• Moniteur VESTA2 4,3’’ ou PENTHA7 tactile 7’’ HD mains-libres couleur
• Mémoire d’images avec le module GMMGB2 pour VESTA2 et mémoire vidéo intégrée dans PENTHA 7 (carte SD)
• Transfert d’appel GSM/RTC par l’ajout du module G GSM GB2 ou G IT GB2 (BOX/PABX)
• Pilotage de caméras avec le module G D CAM GB2
• Kits extensibles jusqu’à 4 platines de rue et 16 moniteurs vidéo par bouton d’appel

KITS VIDEO JAZZ
Référence

Désignation

Dimensions moniteur
en mm

GKITJAZZ/V2B

Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel comprenant :
- 1 platine de rue vidéo en ZAMAC 1 appel (avec leds de signalisation)
- 1 alimentation
- 1 moniteur vidéo couleur 4.3” mains-libres G VESTA -2

H 138 x L 138 x P 19 mm

GKITJAZZ/P7H

Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant :
- 1 platine de rue vidéo (170°) ZAMAC 1 appel + contrôle d’accès
+ 5 badges
- 1 alimentation
- 1 moniteur vidéo couleur 7” tactile mains-libres G PENTHA

H 139 x L 234 x P 19 mm
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Kits vidéo encastrés
Ligne NEXA

GN5110/
ERP

• Utilisation :
- Installation vidéo en système Bus GB2 2 fils
non polarisés
- Etablissements recevant du public (ERP)

GN5110/
VESTA2
• Avantages produit :
- Module boucle magnétique platine de rue
- Conforme à la loi Accessibilité ERP
- Pré-câblé et programmé
- Mains-libres couleur
- Transfert d’appel GSM ou RTC (option)

• Utilisation :
- Installation vidéo en système Bus GB2 2 fils
non polarisés
- Maisons individuelles ou Applications tertiaires (PMR)

GNX5110/
ERP

• Utilisation :
- Installations vidéo en système Bus GB2 2 fils
non polarisés
- Etablissements recevant du public (ERP)

• Avantages produit :
- Conforme à la loi Accessibilité
- Pré-câblé et programmé
- Mains-libres couleur
- Mémoire vidéo (option)
- Transfert d’appel GSM ou RTC (option)

• Avantages produit :
- Conforme à la loi Accessibilité ERP
- Module boucle magnétique platine
de rue
- Pré-câblé et programmé
- Ecran tactile
- Mémoire vidéo (cartes SD)
- Transfert d’appel GSM ou RTC (option)

KITS VIDEO NEXA
Référence
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Désignation

Dimensions moniteur en mm

GN5110/VESTA2

Kit vidéo PMR aluminium encastré VESTA 2 4.3’’

H 138 x L 138 x P 19 mm

GN5110/ERP

Kit vidéo ERP aluminium VESTA 2 4.3’’

H 138 x L 138 x P 19 mm

GNX5110/ERP

Kit vidéo ERP Inox PENTHA - 7’’ TACTILE

H 139 x L 234 x P 19 mm

INTERPHONIE - VIDÉO

Modules d’interfaces
GB2

GITGB2
• Principales caractéristiques techniques :
- Transfert d’appel via les BOX ADSL, ligne RTC ou PABX
- Commande de 2 contacts d’ouverture de porte
- Un seul module pour une installation collective
- Transfert depuis les moniteurs vidéo VESTA 2 (1 N°) ou PENTHA/ THERA (3N°)
- Programmation des numéros d’appel directement depuis les moniteurs vidéo
- Gestion des modes de transfert d’appel : désactivé, en cas de non réponse, immédiat
- Compatible avec toutes les installations sans décodeur

GGSMGB2
• Principales caractéristiques techniques :
- Transfert d’appel GSM vers les téléphones fixes et portables
- Communication à distance avec le visiteur et commande à distance de 2 contacts d’ouverture de porte, portail,
portillon ...
- Un seul module pour une installation collective
- Transfert depuis les moniteurs vidéo VESTA 2 (1 N°) ou PENTHA (3N°)
- Programmation des numéros d’appel directement depuis les moniteurs vidéo
- Gestion des modes de transfert d’appel : désactivé, en cas de non réponse, immédiat
- Liberté de choix de l’opérateur de téléphonie mobile (système ouvert)
- Module pouvant se raccorder à n’importe quel endroit sur le BUS GB2 afin d’optimiser la qualité de réception
- Compatible avec toutes les installations sans décodeur

MODULES GB2
Référence

Désignation

Dimensions mm

GITGB2

Module interface téléphonique filaire RTC (via Box, PABX, Autocom)

H 89 x L 72 x P 60 mm

GGSMGB2

Module interface GSM (carte SIM non fournie libre d’opérateur)

H 89 x L 72 x P 60 mm
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Kit carillon connecté
Ça change la vie en mieux

KIT CARILLON
Référence
094232
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Désignation
Kit carillon connecté - blanc

Carillon connecté
• IP 44 et IK 06
• Connexion directe à la box Wi-Fi
• Configuration rapide avec smartphone avec application gratuite à télécharger (Door Bell)
• Lorsqu’une personne sonne, une photo est immédiatement
prise et envoyée sur smartphone par email ou notification push
et le récepteur haut-parleur est activé
• Compatible avec récepteurs haut-parleurs Legrand
réf. 0 942 19 et 0 942 24
• Installation sans fil avec batterie
• Fonctionne avec 3 piles type AA (non fournies) (autonomie :
1500 appels environ)
• Caméra grand angle
• LEDs intégrées pour prises de photos la nuit
• Porte-étiquette ergonomique
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Kit vidéo classe 300

Ça change la vie en mieux
«Et si vous étiez toujours là pour
				vos proches ?»
Quelqu’un sonne en votre absence ?
Le Classe 300 connecté transfère automatiquement l’appel sur votre smartphone ou sur votre
tablette. Vous pouvez voir, répondre et même ouvrir
la porte s’il s’agit d’un de vos proches… ou d’un
ami arrivé en avance.

• Vous pouvez dialoguer en direct où que vous soyez
Que vous soyez au bureau, en voyage, au fond du jardin ou dans la salle de
bain, vous voyez qui sonne sur votre smartphone et vous pouvez dialoguer.
Pratique quand vous n’êtes pas là mais aussi lorsque vous n’avez pas envie
de vous déplacer !
Vous pouvez connecter jusqu’à 10 numéros avec votre portier Classe 300
connecté, dont 3 avec option vidéo. Lorsque quelqu’un sonne, l’appel est automatiquement transféré simultanément à tous les numéros connectés.

• Door Entry, une appli ultra simple à installer
Door Entry est gratuite et disponible sur Google Play et App Store. Une fois
l’appli téléchargée, il suffit de connecter le portier à son réseau local via la clé
Wi-Fi, puis de créer un compte Legrand sur l’appli et d’associer les appareils.
#HomeSmartHome.
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Application téléchargeable

• Kit vidéo Classe 300 connecté
- Kit avec contrôle d’accès intégré et
transfert d’appel sur smartphone
- Comprend :
• une platine de rue réf. BT343091
• un poste intérieur réf. BT344642
• 8 badges de proximité (dont 2 puces
discrètes)

• 1 relais d’ouverture de porte réf.
346250
• 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

• contrôle d’accès par badges
• mémoire vidéo
• message entre poste

- Fonctionnalités :
• transfert d’appel sur smartphone ou
tablette avec application gratuite à télécharger (Door Entry)

KIT VIDEO
Référence

Désignation

BT363911

Kit portier résidentiel vidéo à mémoire d’image Classe 300
connecté - mains libres

BT363611

Kit portier résidentiel vidéo à mémoire d’image Classe 300
V13M - mains libres

BT363511

Kit portier résidentiel vidéo couleur Classe 300E - mains
libres - 1 appel
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Caméra connectée
Vidéo surveillance

KIT VIDEO

116

Référence

Désignation

CK0016FR

KIT PORTIER VIDEO LUXO 7'' AVEC ALIMENTATION

CK0017FR

KIT PORTIER VIDEO LUXO 7’’ AVEC CONVERTISSEUR

CK0018FR

KIT PORTIER VIDEO LUXO M 7’’ AVEC ALIMENTATION

CK0019FR

KIT PORTIER VIDEO LUXO M 7’’ AVEC CONVERTISSEUR

INTERPHONIE - VIDÉO

«Le kit moderne et élégant»

CK0016FR

CK0018FR

CK0017FR

CK0019FR
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MINI NOTE 2

UN MINI KIT POUR DE MAXI FONCTIONS

KIT VIDÉO
Référence
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Désignation

1722/83

Kit vidéo MINI NOTE 2

1722/84

KIT VIDÉO MINI NOTE 2- 2 BOUTONS D’APPELS

• Écran couleur 4,3’’
• Call Me en option

2

FILS
Idéal pour la rénovation

2

COMMANDES
Gâche et portail

(Câblage direct sur la plaque de rue)

2

COMMANDES DOMOTIQUES
En option
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MINI NOTE +

UN MINI KIT POUR PLUS DE DOMOTIQUE

• Moniteur main libre tactile 7’’ à mémoire d’image
• 8 actions domotiques et 4 boutons scénarios
• Intercommunication

120
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KIT VIDÉO
Référence

Désignation

1722/85

Kit vidéo MINI NOTE +

1722/86

KIT VIDÉO MINI NOTE + - 2 BOUTONS D’APPELS
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CallMe

TRANSFERT D’APPEL
«Compatible avec miniNote 2 et miniNote+»

CALLME
Référence
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Désignation

Dimensions (HxLxP)

1722/58

Module transfert d’appel

90x140x60mm

1083/88

Boîtier de pose en saillie pour le module
de transfert d’appel

152x128x44mm
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«Ajout en option de la CALLME BOX qui transfère les appels
directement, via votre box Internet, vers un maximum
de 4 smartphones»

OPTION
TRANSFERT D’APPEL

De l’interphone
au smartphone

• Application gratuite
• Sans abonnement
• Possibilité de couper les émissions WIFI la nuit
• Réglage du flux vidéo
• Passage automatique en mode audio si connexion dégradée
INTERPHONIE - VIDÉO
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Gamme collective GT

SYSTÈME DE PROG SANS CONTACT

SYSTEME DE PROG
Référence

Désignation

GTDMBLVN

Platine inox, perçage VIGIK

GT1C7L
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Moniteur mains libres, écran 7’’ avec boucle magnétique

Il est possible de choisir parmi plusieurs modes de
programmation avec le nouveau logiciel GT qui permet
également la gestion des données des platines de rue :
1• Soit en liaison direct USB avec les micro-HP modulaires GTDBV, GTDBVN, soit directement sur les
platines monoblocs GTDMBN, GTDMBLVN

2• Via le lecteur NFC et un smartphone sous Androïd
avec les références suivantes : GTDBVN, GTDMBN,
GTDMBLVN.
L’avantage du NFC est de pouvoir mettre à jour un
système via la platine ou le poste gardien sans AUCUN démontage.

L’avantage du NFC est de pouvoir mettre à jour un système
via la platine sans AUCUN démontage.
Maintenant programmation et maintenance avec la nouvelle GT

Chargement
sur le PC

Changer
un nom,
une donnée

Connexion
au PC

Chargement
depuis le PC
Connexion
au PC

Logiciel GT pour

PC

Maintenant programmation et maintenance avec la nouvelle GT
Lecteur
NFC

Lecteur
NFC
Télécharger les
données avec
un smartphone
Changer
un nom,
une donnée

Logiciel GT
pour Androïd
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LE KIT JP ET SON INTERFACE IP
UN DUO GAGNANT

• Contenu du kit
JPDV
JPS4AEDV
JPS4AEDF

• Kits extensibles à 7 postes vidéo et 3 platines
de rue supplémentaires
• Écran 7’’ - tactile, excellente qualité d’image
• Platine de rue résistante au vandalisme, saillie
ou encastrée
• Grand angle 170° et zoom 9 zones
• Communication mains-libres

1

1

1

1

• Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre postes intérieurs
• Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible
• Intercommunication sélectif ou par appel général
• Transfert en cours d’appel vers un autre poste secondaire
• Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines

Référence

Désignation

JPS4AEDV

Kit vidéo saillie

JPS4AEDF

Kit vidéo encastré

INTERPHONIE - VIDÉO
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JP4MED PS2420DM

• Mémoire d’images

KIT JP
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JPDVF

1

• Synthèse vocale pour platine de rue
• Choix de la commande d’ouverture par paramétrage
par appui ou par «glisser» sur le smartphone
• Câblage RJ45 pour liaison avec la box
• Contact de sortie activé par le moniteur maître
• Mise en service simple par flashage du QR code lié
à la JPTLIIPA
• N.B : l’interface JPTLIIPA occupe la place d’un poste
secondaire et compte dans la capacité du système

• Appel sur smartphone : 3 appareils extensibles à 5
• Alimentation 12V fournie avec JPTLIIPA
• Conversation audio et vidéo
• Alerte email de visite sortie de zone blanche avec photo en
cas de non réponse ou à chaque appel (paramétrable)
• Communication obligatoirement en WIFI, 3G ou 4G
• Compatible IOS et Androïd via l’application «AiphoneJP»
• 2 relais pour commandes de domotique (volet, lumières,
ect...)
JPS4AEDV

1

JPS4AEDF

1

1

1

1

1

Recevez vos appels du portier sur votre smartphone en vidéo
Interface IP JPTLIIPA

NOUVELLE VERSION !

FONCTIONS PRINCIPALES
Écran de
votre smartphone
lors de l’utilisation
de l’application

Réception de l’appel

(visualisation de la personne)

Communication

(mains-libres et
secret disponibles)

Ouverture de la porte
(jusqu’à 3 commandes)

INTERFACE
Référence

Désignation

JPTLIIPA

Interface IP
INTERPHONIE - VIDÉO
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Kits Ikall, 2 fils
RÉGLEMENTATION ERP

KIT IKALL
Référence
8197A

128
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Désignation
1 platine extérieure et 1 poste intérieur
avec boucle magnétique

«Avec possibilité d’ajouter
2 moniteurs secondaires»

KIT IKALL
Référence
8197

Désignation
1 platine extérieure et 1 poste intérieur

INTERPHONIE - VIDÉO
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Kit domotique
ICONA MANAGER VIP AVEC GATEWAY

KIT DOMOTIQUE ICONE MANAGER VIP AVEC GATEWAY

130

Référence

Désignation

20001004

Kit domotique simplehome avec superviseur ICONA manager VIP

INTERPHONIE - VIDÉO

«Où que vous soyez, gérez votre installation
vidéophonique grâce à l’app
Comelit VIP Remote»

INTERPHONIE - VIDÉO
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Une maison connectée,

un habitat + intelligent

+ SÛRE

« 243.500 cambriolages ont été recensés en France
sur l’année 2016. Une hausse de 4% qui représente
une effraction environ toutes les deux minutes.
Des chiffres inquiétants qui incitent de plus en plus
de personnes à s’équiper de solutions de protection.
Dans ce dernier chapitre, retrouvez l’ensemble des
systèmes d’alarme mais aussi des kits d’interphonie
pour compléter votre système de vidéosurveillance
et lutter efficacement contre toute intrusion. »

FLASHEZ
les pages
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Domotique TYXAL+

Sécurisez votre habitation

6410178

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes
• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
• Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise
en Marche/Arrêt et 2 touches configurables
• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs,
commandes…)
• Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/
ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale
d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

• Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la centrale d’alarme) :
- Levée de doute vidéo lors d’une intrusion
- Demande de visualisation à distance de son domicile (configurable)
• Alertes vocales ou SMS en cas d’intrusion, risque d’incendie...
• Envoi d’un SMS lors de la mise en Marche/Arrêt du système (en
option)
• Configuration de 6 numéros d’appel
• Levée de doute audio et fonction interphonie
• A partir de l’application TYDOM, pour smartphone et tablette

ALARME
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Référence

Nom

6410178

Pack TYXAL+ VIDEO

SÉCURITÉ

Désignation
Pack alarme sans fil avec transformateur IP/
GSM et détecteur vidéo préconfiguré

6410180

• Protection de 1 à 2 zones indépendantes
• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
• Télécommandes multi- usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt total et 2
touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages etc...)
• Possibilité de gérer jusqu’à 16 périphériques radio TYXAL+ (détecteurs, commandes, etc…)
excepté TYDOM2.0 et DMBV TYXAL+
• Piloter votre alarme depuis votre smartphone ou tablette
• Le TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de la même façon de commander et de programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, etc...
• Application personnalisable avec une bibliothèque d’icones ou directement avec des photos
des pièces de la maison

ALARME
Référence

Nom

6410180

Pack TYXAL+
COMPACT

Désignation
Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré avec box domotique
SÉCURITÉ
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Kit système
DOMOVEA

136

SÉCURITÉ

Le kit système Domovea contient un serveur Domovea
avec son accès à distance et son alimentation, afin de
vous proposer un pack Domovea clef en main.

KIT SYSTEME
Référence
TJA451

Désignation
Kit système Domovea

SÉCURITÉ
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Sécurité

SEPIO RADIO
• Centrale d’alarme Sepio
Centrale sirène avec clavier de commande intégré permettant de paramétrer et d’utiliser
le système d’alarme Sepio.
- protection intrusion, protection des personnes, protection technique et protection incendie,
- adaptée pour sécuriser le résidentiel et le petit tertiaire,
- gestion de 4 groupes et jusqu’à 40 détecteurs radio Sepio,
- assistance vocale par synthèse vocale (6 langues)
- 4 touches de commandes personnalisables et 12 touches de programmation,
- signalisation lumineuse du changement d’état,
- personnalisation vocale des groupes et des détecteurs associés à chaque groupe,
- journal des 500 derniers évènements horodatés,
- dissuasion progressive à 4 degrés d’alerte en présence d’un détecteur extérieur
et d’une sirène extérieure flash,
- compatibilité avec la gamme LS300
- utilisation distante sur portail web utilisateur et APP via le contrôleur domotique
connecté TKP100A,
- moyens de commande au choix : télécommande à retour d’information, clavier avec
ou sans lecteur de badge, avec ou sans écran, vocal ou non, smartphone,
- puissance acoustique de la sirène intégrée de 100 dB à 1 m
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni

138
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Référence

Désignation

RLC304F

Centrale d’alarme radio évolutive, 4 groupes.
Clavier intégré, assistance vocale (synthèse vocale 6 langues).
Journal des 500 derniers évènements horodatés.
Compatible avec la gamme LS300.

• Relais radio
Module de transmission optionnel pour la centrale RLC304F. Transmet à distance un
évènement du système d’alarme Sepio et permet la transmission des images et des
films d’alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X. Protocoles de transmission
vocal/SMS/MMS et télésurveilleur. Fourni avec la carte SIM multi-opérateurs.
Référence

Désignation

RLE700X

Module de transmission RTC/GSM/GPRS pour centrale, Sepio

• Transmetteur RTC/GSM
Complète la centrale dans des configurations particulières où il n’est pas possible de
mettre un module de transmission directement dans la centrale. Transmet à distance un
évènement du système d’alarme Sepio et permet la transmission des images et des films
d’alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X. Protocoles de transmission vocal/
SMS/MMS et télésurveilleur. Fourni avec la carte SIM multi-opérateurs.
Référence

Désignation

RLD464F

Transmetteur téléphonique RTC/GSM/GPRS, Sepio

• Module de transmission RTC/GSM
Module de transmission optionnel pour la centrale RLC304F. Transmet à distance un
évènement du système d’alarme Sepio et permet la transmission des images et des films
d’alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X. Protocoles de transmission vocal/
SMS/MMS et télésurveilleur. Fourni avec la carte SIM multi-opérateurs.
Référence

Désignation

RLD454F

Module de transmission RTC/GSM/GPRS pour centrale, Sepio

SÉCURITÉ
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Centrale intrusion
MyHOME BUS

TRANSMETTEUR TÉL / CLAVIER / LECTEUR BADGE
Référence
067520
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SÉCURITÉ

Désignation
Centrale intrusion Céliane avec transmetteur téléphonique

La sécurité sans aucun ouvrage
de maçonnerie.
• Caractéristiques :
- A équiper d’enjoliveur et d’une plaque Céliane
- Centrale avec transmetteur téléphonique avec clavier et lecteur de badge
- Equipée d’un clavier et d’un afficheur qui permet de configurer et d’activer/désactiver le système
• réglage de plages horaires d’accès
• programmation de différentes zones de surveillance
- La mise en marche/arrêt est également possible par badge
- Possibilité d’associer à la centrale jusqu’à 72 détecteurs
- Livrée avec 1 boîte Batibox 2 x 2 postes réf. 0 801 24 et 1 batterie 7,2 V de secours réf. 3506

SÉCURITÉ
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La présence
Gage d'efficacité

5

481 points de vente en Europe
300 points de vente en France
5 points de vente aux Antilles Françaises
3 plateformes logistiques en France

En France,
un point de vente
tous les 40 kms
en moyenne
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Plus de 1200 experts
produits au service
des clients :
. commerciaux et représentants
. chefs magasiniers
. vendeurs comptoirs

Yesss Recrute
Rejoindre YESSS Electrique, c’est la garantie
de voir vos talents s’exprimer pleinement. C’est
aussi l’assurance de travailler avec des personnes
passionnées. De nombreuses opportunités de carrière
sont proposées aux personnes désirant évoluer et
s’investir pleinement au sein d’un groupe en pleine
ascension nationale et internationale.
Respect, engagement, partage font partie de nos
valeurs. Si vous les partagez, bienvenue chez YESSS
Electrique !

Retrouvez toutes nos offres d’emploi
et postulez directement sur

www.yesss-fr.com
Rubrique «Recrutement»
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11

60

300
10

un nouveau design,
moteur de nos ambitions
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Argelès sur Mer
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www.y esss-fr.com
Téléchargez gratuitement

YESSS APP

l’application
sur votre Smartphone
ou votre tablette.

Flashez une page
de votre catalogue avec l’appli.

Accédez aux produits
qui vous intéressent
et passez votre commande
! Retrouvez
sur
vos prix et le stock disponible !

YESSS PRO

FLASHEZ
les pages

