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Commande sans fil (io-homecontrol®)

Commandes sûres sans câblage

Il vous manque une commande ? Un point de commande a été supprimé lors d’une rénovation ? Vous voulez disposer 

d’une variation simple et rapide des barrettes de LED Niko ? Pas de problème, la gamme sans fil de Niko dotée de la 

technologie io-homecontrol® répond à vos souhaits.

A V A N TA G E S

Programmation simple et rapide 

•    programmation depuis la commande

Sûr et efficace

•    insensible aux perturbations

•    transmission au moyen d’ondes radio entre les fréquences de 868MHz et 870MHz

•    transmission sûre du message grâce à l’utilisation de plusieurs fréquences

•    code unique aussi sûr que celui d’une opération bancaire

Les possibilités 

•    la variation sans fil des barrettes de LED Niko crée immédiatement une ambiance 

particulière

•     remplacez un interrupteur va-et-vient par un récepteur de commutation et ajoutez 

jusqu’à 16 commandes sans fil

•    ajoutez ou déplacez un interrupteur

•    ajoutez un nouveau point d’éclairage et son interrupteur plus tard
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COMMANDE SANS fil (iO-hOMECONtrOl®)
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• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre

• Tension d’alimentation: par pile (incluse)
• Montage: coller ou visser (bandes adhésives et vis fournies)

Cet interrupteur simple sans fil en combinaison avec un récepteur de commutation permet de commuter 1 circuit d’éclairage.
I = lumière allumée
0 = lumière éteinte
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

Interrupteur simple

Pièces: 5161-50001Pièces: 5157-50001Pièces: 5154-50001

Pièces: 5124-50001Pièces: 5123-50001Pièces: 5122-50001

Pièces: 5121-50001Pièces: 5104-50001Pièces: 5103-50001

Pièces: 5102-50001Pièces: 5101-50001Pièces: 5100-50001

AppAreIl Complet

• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre

• Tension d’alimentation: par pile (incluse)
• Montage: coller ou visser (bandes adhésives et vis fournies)

Cet interrupteur double sans fil en combinaison avec un ou plusieurs récepteurs de commutation permet de commuter 2 circuits d’éclai-
rage indépendamment l’un de l’autre.
I = lumière allumée
0 = lumière éteinte
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

Interrupteur double

Pièces: 5161-50002Pièces: 5157-50002Pièces: 5154-50002

Pièces: 5124-50002Pièces: 5123-50002Pièces: 5122-50002

Pièces: 5121-50002Pièces: 5104-50002Pièces: 5103-50002

Pièces: 5102-50002Pièces: 5101-50002Pièces: 5100-50002

AppAreIl Complet

• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870 MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre

• Tension d’alimentation: par pile (incluse)
• Montage: coller ou visser (bandes adhésives et vis fournies)

Cette commande de variateur sans fil en combinaison avec un récepteur de variateur permet de faire varier l’intensité de 1 circuit d’éclai-
rage.
I = lumière allumée
0 = lumière éteinte
p = augmentation de l’intensité
q = diminution de l’intensité
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

Commande de variateur
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COMMANDE SANS fil (iO-hOMECONtrOl®)
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Pièces: 5161-50003Pièces: 5157-50003Pièces: 5154-50003

Pièces: 5124-50003Pièces: 5123-50003Pièces: 5122-50003

Pièces: 5121-50003Pièces: 5104-50003Pièces: 5103-50003

Pièces: 5102-50003Pièces: 5101-50003Pièces: 5100-50003

AppAreIl Complet

• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre

• Tension d’alimentation: par pile (incluse)
• Montage: coller ou visser (bandes adhésives et vis fournies)

Cette commande sans fil de la ventilation en combinaison avec un récepteur de ventilation (Renson) permet de régler un système de 
ventilation sur 
différentes positions.
eco = mode économique
• coupé (= très faible)
• normal (= fonctionnement à 100%)
• puissance forte durant 30 minutes 
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

Commande de ventilation

Pièces: 5161-50004Pièces: 5157-50004Pièces: 5154-50004

Pièces: 5124-50004Pièces: 5123-50004Pièces: 5122-50004

Pièces: 5121-50004Pièces: 5104-50004Pièces: 5103-50004

Pièces: 5102-50004Pièces: 5101-50004Pièces: 5100-50004

AppAreIl Complet

• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre
• Tension d’alimentation: 230V AC, 50Hz
• Connexions primaires: 2 x 1,5mm²

• Connexions secondaires: 2 x 1,5mm²
• Charge maximale: 500W (230V~, 2,5A)
• Poids: ± 100g
• Montage: boîte d’encastrement standard

Ce récepteur de commutation encastré à 1 canal avec interrupteur (2 en 1) peut être utilisé pour commuter l’éclairage (max. 500W). 
Le récepteur de commutation est pourvu d’un contact de rupture afin de pouvoir remplacer également un interrupteur va-et-vient. Le 
récepteur de commutation peut être commandé par des commandes supplémentaires.
I = lumière allumée
0 = lumière éteinte
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

récepteur de commutation avec interrupteur (max. 500W)

Pièces: 6161-50101Pièces: 6157-50101Pièces: 6154-50101

Pièces: 6124-50101Pièces: 6123-50101Pièces: 6122-50101

Pièces: 6121-50101Pièces: 6104-50101Pièces: 6103-50101

Pièces: 6102-50101Pièces: 6101-50101Pièces: 6100-50101

AppAreIl Complet
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• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre
• Tension d’alimentation: 230V~, 50Hz
• Connexions primaires: 1 x 2,5mm² ou 2 x 1,5mm²
• Connexions secondaires: 1 x 2,5mm² ou 2 x 1,5mm²

• Charge maximale: 500W (230V~, 2,5A)
• Dimensions: H 116mm x L 52mm x P 32mm
• Indice de protection: IP20
• Poids: ± 100g
• Diamètre d’encastrement min.: 55mm
• Hauteur encastrable en faux plafond: min. 100mm

Ce récepteur de commutation en saillie à 1 canal peut être utilisé pour commuter l’éclairage (max. 500 W). Grâce à sa forme, il peut être 
dissimulé 
facilement (dans un faux plafond, par exemple).
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

récepteur de commutation

Appareil completPièces: 5600-00301

AppAreIl Complet

• Système RF: io-homecontrol®
• Fréquence: entre 868MHz et 870MHz.
• Portée: ± 30m à l’intérieur, 100m en champ libre
• Tension d’alimentation: 230V~, 50Hz
• Connexions primaires: 1 x 2,5mm² ou 2 x 1,5mm²
• Connexions secondaires: 1 x 1,5mm²
• Charge maximale: 24VDC, 25W (PWM out); convient pour max. 

10 barrettes de LED monochromes Niko

• Dimensions: H 116mm x L 52mm x P 32mm
• Indice de protection: IP20
• Poids: ± 120g
• Diamètre d’encastrement min.: 55mm
• Hauteur encastrable en faux plafond: min. 100mm
• Protégé contre les surcharges, les surchauffes et les courts-cir-

cuits

Ce récepteur de variateur à 1 canal peut être utilisé pour faire varier l’intensité de l’éclairage par LED fonctionnant sur 24VDC (max. 
25W). Grâce à sa 
forme, il peut être dissimulé facilement, par exemple dans un faux plafond.
Chaque commande peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque récepteur peut être commandé par 16 
commandes au maximum. Compatible uniquement avec les produits portant le logo io-homecontrol®

récepteur de variateur de leD (24V DC, 25W)

Appareil completPièces: 5340-00024

AppAreIl Complet
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commande sans fil  (io-home control®)

Portée

100 m extérieur / 30 m intérieur

brique, béton bois, parois en plâtre      béton armé       espace fermé en metal
perte: 20 — 40%  perte: 5 — 20% perte: 40 — 90% perte: 90 — 100%

Programmation des récepteurs (io-homecontrol®)

Mettre le circuit d’éclairage sous tension et le programmer par circuit d’éclairage!
La programmation des récepteurs peut s’effectuer entièrement depuis les commandes. Vous ne devez plus accéder au récepteur.

1 CIRCUIT     1 CIRCUIT

(1 interrupteur)     (ajouter 1 interrupteur 
       supplémentaire)

➥ ➊   ➡  1”  ➥ ➊ 

1XX-50001
123 456 789

PROG

 ➡  1”
        >2”

➥ ➋ ➡  3”   ➡  ➥ ➋ ➡  3”   ➡ 

    <2”    <2”

  
1XX-50001

123 456 789

PROG

   
1XX-50001

123 456 789

PROG

➥ ➌ OK   ➥ ➌ OK

LED LED LED

1 2

LED LED LED

CIRCUIT 1

CIRCUIT 1 CIRCUIT 2

CIRCUIT 2

CIRCUIT 1

CIRCUIT 1 CIRCUIT 2

CIRCUIT 2

2 CIRCUITS

(1 interrupteur double)

➥ ➊   ➡  1”

➥ ➋ ➡  3”   ➡ 

  <2”

  

➥ ➌ OK

➥ ➍   ➡  1”

➥ ➎ ➡  3”   ➡ 
  <2”

  

➥ ➏ OK

1

2
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commande sans fil  (io-home control®)

1XX-50001, 1XX-50004, 1XX-50101

Programmer 

➥ ➊ Mode de configuration

Produit Action Feedback

Mode de configuration du récepteur 1XX-50101 appuyez <1”

  

1”

        

   et/ou  

 

Déjà lié: Mode de configuration de tous les 
récepteurs liés

appuyez >2” 

1XX-50101
123 456 789

PROG μ

Première utilisation

 

 ALLUMER

Déjà lié: cycle de l’énergie

 MARchE: >15”

 âRREt: >3” - <5”

 MARchE: >5” - <15”

 âRREt: >3” - < 5”

➥ ➋ A Etablir une liaison / Ajouter une commande

Mode de configuration Action Feedback

voir ➊ appuyez <2” 

 
1XX-50101

123 456 789

PROG μ
➡  3”   ➡ 

➥ ➋ B Supprimer la commande

Mode de configuration Action Feedback A Feedback B

voir ➊ appuyez >5”  

1XX-50101
123 456 789

PROG μ
➡   3”   ➡  

Seulement 1 commande ➡ mode de configuration

1”

               

➥ ➋ C Supprimer toutes les liaisons

Mode de configuration Action Feedback

voir ➊ 
appuyez 5x 
rapide <1”
 
                      

1XX-50101
123 456 789

PROG μ

1”
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commande sans fil  (io-home control®)

1XX-50101 Récepteur de commutation avec interrupteur (max. 500 W)

Schémas de raccordement
Raccordement unipolaire Dans un circuit va-et-vient

N
L 230 Vac

1’ 1 L N

230V~50Hz
Pmax 500W
Max 2.5A

N
L 230 Vac

1’ 1 L N

230V~50Hz
Pmax 500W
Max 2.5A

,
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commande sans fil  (io-home control®)

340-00024

Montage et raccordement

Fig. 1 Fig. 5
 3

 2

    1               Fig. 6

1. Raccordement des câbles
2. Fixation du mécanisme de relâchement de la tension du câble
3. Branchement du couvercle de blindage aux terminaux de 230 V

 Fig. 7

Fig. 2

 Fig. 8
Fig.3

Fig. 4

 Fig. 9

L
NSUPPLY

L
NSUPPLY

LED

L
NSUPPLY

LED

Min.100 mm

Min. 55 mm

LED LED LED

min. 40 mm
SUPPLY

min. 40 mm

min. 20 mm

2

2

1

1

LED LED LED

…4 m

…2 m

X = acteur           barette LED 
ex.

Fil isolé 0,15 mm² 0,5 mm² 0,75 mm² 1,5 mm²
2 m barette LED < 7 m < 23 m < 30 m < 70 m

4 m barette LED < 2,5 m < 9 m < 12 m < 30 m

• tc 80°C

Alimentation

Alimentation

Alimentation
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commande sans fil  (io-home control®)

600-00301

Montage et raccordement

Fig.1 Fig.2

 Fig.3

1. Raccordement des câbles
2. Fixation du mécanisme de relâchement de la tension du câble
3. Branchement du couvercle de blindage aux terminaux de 230 V

Fig.4 Fig.5

Fig.6
Circuit 1

Circuit 1 Circuit 2

Circuit 2

Min.100 mm

Min. 55 mm

min. 40 mm
TRANSFO

min. 40 mm

min. 20 mm

20 cm

TRANSFO

L
NTRANSFO

L
NTRANSFO

L
NTRANSFOTransformateur

Transformateur

Transformateur

Transformateur




