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Caractéristiques techniques 

•	Fréquence radio 868 MHz
•	1 à 2 voies de commande suivant la fonction
•	3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en 

commande locale de type interrupteur, bouton poussoir, 
Montée/Descente

•	1 entrée phase filaire sur détecteur ou bouton poussoir
•	Enregistrement illimité en direct ou 16 récepteurs 

en maillage réseau
•	Température de fonctionnement : -5° à 40°C
•	Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm 
•	Alimentation phase neutre 230 V
•	Compatible avec la fonction maillage en réseau 

Fonctions

•	Commande au choix :
 – 2 voies d’éclairages sur double interrupteur 

ou double poussoir
 – 1 voie de variation d’éclairage sur double poussoir 
 – 2 voies scénarios sur double poussoir 
 – 1 voie volet roulant sur interrupteur volet

•	Entrée commande filaire sur entrée phase venant d’un 
détecteur (ex : modifier un détecteur de mouvement 
extérieur filaire en détecteur émetteur radio pour 
commander des éclairages distants) 

•	Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer 
une commande de groupe de récepteurs dédiés 
en position définie : 

 – Marche/Arrêt pour les récepteurs d’éclairage
 – Position Montée/Descente pour les récepteurs volets
 – Niveau d'éclairage dimmable pré-défini

Nom Référence

TYXIA 2700 6351273

Complétez votre installation 

•	Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TyxIA 4630 volet roulant
 – TyxIA 4610/4811/4801 éclairage
 – TyxIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TyxIA 4600/4620 automatismes
 – TyxIA 6410 portail

TYXIA 2700 

Émetteur alimenté 230 V
Commande multifonction

TYXIA 2700 TYXIA 4801

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif

TYXIA 2700 TYXIA 4801

Détecteur
de mouvement
extérieur filaire

230 V
300 W maxi.

2300 W en résistif

TyxIA 2700 
Émetteur alimenté 230 V

+ P R O D U I T

 - Émetteur universel
 - Regroupe à lui seul toutes les fonctions de commande 

des 5 émetteurs à pile micromodule TYXIA 2610 
à TYXIA 2650

 - Se raccorde sur tous types d’appareillages standards 
de toutes marques

 - Émetteur sans entretien grâce à son alimentation 230 V
 - Idéal pour ajouter la fonction d’émetteur technique 

sur entrée de commande filaire


