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ALLIANCE

Domotique
Radio-Fréquence
WiFi
Bluetooth

Notre
Savoir-Faire
Expertise mise au service de l’information du client
Toujours à l’affût des nouveautés dans le domaine de l’éclairage, Alliance
Led s’engage à faire découvrir non seulement une technologie Led
encore méconnue mais également l’emploi adapté d’un type d’éclairage
à chaque usage.

Diagnostic en éclairage led
L’assistance d’un concepteur lumière Alliance Led est possible sur tous
les projets : éclairage industriel (ateliers, hangars), éclairage architectural, éclairage fonctionnel et/ou d’ambiance, etc.

Accompagnement sur votre projet
En ayant son réseau d’installateurs partenaires , Alliance Led garde la
maitrise des coûts et de la qualité d’installation à votre service.

Fabrication sur mesure
Alliance Led peut réaliser la fabrication de vos produits en interne en
France pour de petites quantités ou avec des partenaires pour les éléments de grandes séries.

Formation à l’éclairage LED
Alliance Led met aussi en place un service de formation. Nous pouvons
vous former ainsi que vos collaborateurs, du débutant au spécialiste, sur
tous les aspects de l’éclairage LED.

Assistance technique
Alliance Led répond à vos questions sur les problématiques techniques
ou normatives ou vous guider dans l’installation de nos produits.
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Légende

5

5«VHDXVDQVͤO
interconnecté
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8QW«OU«VHDXVDQVͤOTXLV̵DXWRRUJDQLVHSHXWFRQWU¶OHUXQQRPEUHLPSRUWDQWG̵DSSDUHLOV
Une connexion internet n’est pas nécessaire pour une opération normale, elle est juste
Q«FHVVDLUHSRXUFRQͤJXUHUO̵LQWHUIDFHG̵XWLOLVDWHXU

Animations

Détecteur
crépusculaire

Galeries

Zones d’éclairages

Détecteur
de mouvement

Couleurs

Portail de connexion

Scènarios

Température
de couleur

Lever et Coucher de soleil

Évolutivité

Calendrier et Timer

Synchronisation
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Technologie
Bluetooth
Casambi est une entreprise européenne (Finlande) fondée en 2011 et est spécialisée
GDQV OD WHFKQRORJLH %OXHWRRWK ¢ EDVVH FRQVRPPDWLRQ G̵«QHUJLH SRXU OH FRQWU¶OH GHV
SURGXLWV G̵«FODLUDJH /H OHLWPRWLY GH FHWWH HQWUHSULVH U«VLGH GDQV OD FRQYLFWLRQ TXH OHV
W«O«SKRQHV SRUWDEOHV HW OHV WHFKQRORJLHV VDQVͤOV SHXYHQW FKDQJHU OD ID©RQ GRQW OHV
JHQVLQWHUDJLVVHQWDYHFOHVREMHWVHQYLURQQDQWV$XMRXUG̵KXLFHWWHFRPSDJQLHHVWXQGHV
SULQFLSDX[OHDGHUVGDQVOHGRPDLQHGHVFRQQH[LRQVVDQVͤOVPRGHUQHV
Les produits Casambi sont principalement voués à la variation de l’intensité
OXPLQHXVHOHFKDQJHPHQWGHFRXOHXU5*%GHVVF«QDULRVRX¢ODFU«DWLRQG̵DQLPDWLRQV&H
sont des boitiers d’alimentation multifonctions qui peuvent se connecter automatiquement
OHVXQVDX[DXWUHVTXLDJLVVHQWFRPPHU«S«WHXUGHVLJQDO:LͤSRXUSHUPHWWUHGHSURORQJHU
OD]RQHGHG«WHFWLRQGXVLJQDO

&DVDPEL IRQFWLRQQH YLD %OXHWRRWK /RZ (QHUJ\ &HFL HVW XQH WHFKQRORJLH VDQV ͤO
¢IDLEOHFRQVRPPDWLRQTXHYRXVWURXYHUH]GDQVWRXVOHVVPDUWSKRQHVHWWDEOHWWHV/HV
boitiers sont commandés grâce à une simple application sur Android ou IOS et ainsi il est
SRVVLEOHGHJ«UHUWRXVYRVOXPLQDLUHVGHSXLVXQHP¬PHW«O«FRPPDQGH
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Moins COÛTS D’INSTALLATION
HQFRPSDUDLVRQDYHFOHV\VWªPH'$/,ͤODLUH

- 50 %

- 90 %

• Suppression de lignes de commandes supplémentaires
comme sur les systèmes DALI ou DMX, donc supression des
F¤EODJHVDYHFXQHH[WHQVLRQRXPRGLͤFDWLRQGXV\VWªPH
• Pas besoin d‘un PC ni de connaissance en programmation
pour la mise en route,
• 3RVVLELOLW«G̵XQVHUYLFHGHPDLQWHQDQFH¢GLVWDQFH

Pas de COÛTS DE MISE EN SERVICE
en comparaison avec un système
standard
• Appli gratuite et facile via un smartphone pour différents
scénarios : variation pour les couleurs, température de
FRXOHXULQWHQVLW«OXPLQHXVHVDWXUDWLRQHWF

Pas de COÛTS DE MISE EN SERVICE
en comparaison avec un système T5

- 70 %

• Economie d’énergie grâce à une détection de
présence, pilotée par minuterie,
• Durée de vie augmentée par une durée
d‘utilisation optimisée,
• Economie de coûts énergétiques par la
WHFKQRORJLH/('ODSOXVHIͤFDFH
• 0DLQWHQDQFHU«GXLWH
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Xpress
&RPPXWDWHXUGHOXPLªUHVDQVͤO

/H ;SUHVV HVW XQ FRPPXWDWHXU GH OXPLªUH VDQV ͤO HW
une télécommande en même temps. Le Xpress apporte
un degré élevé de flexibilité à la décoration intérieure
sans devoir considérer le câblage et l’emplacement des
interrupteurs/variateurs.

La télécommande peut être emportée de
partout et permet un accès direct à toutes
les fonctionnalités importantes de la
FRPPDQGHG̵«FODLUDJH&DVDPEL
Les quatre boutons de la cible peuvent
commander une scène ou une animation
du choix de l’utilisateur ou simplement
un luminaire, un groupe de luminaires ou
WRXWHVOHVODPSHVHQVHPEOHVLG«VLU«
Xpress a également des boutons de
graduation permettant de varier l’intensité
de la lumière et des boutons haut / bas
TXL SHXYHQW FRQWU¶OHU OD WHPS«UDWXUH GH
FRXOHXU

Caractéristiques techniques
Dimensions

90 x90 x12 mm

Couleurs

noir ou blanc

Portée

jusqu’au 60 m d’altitude

Piles (incluses)

CR2430 lithium

Longétivité de la de 2 à 5 ans suivant
batterie
l’usage
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Garantie
2 ans

Avantages et points forts
•
•
•
•
•
•

Aucun câblage
Contrôle du luminaire
Scènes de rappel
Changement de la température de couleur
Changement du rapport d’éclairage indirect /direct
/HVPHXEOHVRXP¬PHOHVPXUVSHXYHQW¬WUHPRGLͤ«VVDQVDYRLU¢SUHQGUHHQFRPSWH
le câblage ou le positionnement des appareils.

Prenez une photo de votre pièce
et contrôlez les lumières qui s’y
trouvent !
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&%87('
9DULDWHXUVDQVͤO212))

/H &%87(' HVW XQ YDULDWHXU ¢ G«FRXSDJH GH SKDVH FRQWU¶ODEOH SDU %OXHWRRWK ,O SHXW ¬WUH XWLOLV«
avec des lampes à incandescence, des lampes LED à intensité variable et des ballasts électroniques
¢LQWHQVLW«YDULDEOH,OV̵LQWªJUH¢O̵LQVWDOODWLRQH[LVWDQWHGHWURLVPDQLªUHV¢O̵DUULªUHG̵XQLQWHUUXSWHXU
PXUDOWUDGLWLRQQHO¢O̵LQW«ULHXUG̵XQOXPLQDLUHRXGDQVXQER°WLHUGHUDFFRUGHPHQWͤ[«DXSODIRQG
&%87(' SHXW ¬WUH FRQWU¶O« DYHF O̵DSSOLFDWLRQ &DVDPEL LO SHUPHW OD PRGLͤFDWLRQ GH O̵LQWHQVLW« GH
lumière pour les opérations avec des lampes incandescentes, de variation d’intensité LED ainsi que
ODFRPPDQGHGHFRQWU¶OH(OOHSHXW¬WUHLQVWDOO«HGHUULªUHXQLQWHUUXSWHXUPXUDOWUDGLWLRQQHOGDQVXQ
OXPLQDLUHRXGDQVXQHER°WHDXSODIRQG/DWHPS«UDWXUHDPELDQWHPD[LPXPGRLW¬WUHY«ULͤ«H
&%87('SHXWFRQWU¶OHUMXVTX̵¢:/DFKDUJHPD[LPXPDXWRULV«HYDULHVHORQOHW\SHGHFKDUJHXU
&%87('SHXW¬WUHFRQWU¶O«JU¤FH¢O̵DSSOLFDWLRQ&DVDPELGLVSRQLEOHVXUL26HW$QGURLGDLQVLTXHGHV
LQWHUUXSWHXUVPXUDX[WUDGLWLRQQHOV'HGLII«UHQWVSURGXLWVSHXYHQW¬WUHXWLOLV«VFRPPHVLPSOHFRQWU¶OH
GLUHFWGHOXPLQDLUHSRXU XQFRQWU¶OHGHOXPLªUHFRPSOHW R»XQLW«V IRUPHQW DXWRPDWLTXHPHQW XQ
U«VHDXPDLOO«LQWHOOLJHQW

Caractéristiques techniques
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Entrée

9$&+=
0, 65 A

Sortie

Ampoule halogène de
haut voltage et incandes
cente
:#9$&
:#9$&

Schéma de câblage

Module de haut
voltage AC LED

:#9$&
:#9$&

LN

LED Dimmable et
Lampe CFL

:#9$&
:#9$&

9$&
+]

Transformeurs
éléctroniques
dimmables

:#9$&
:#9$&

,QIRUPDWLRQVͤO
Solide et souple
PP$:*

Courant de sortie
maximum

0,65 A

%DQGHGHORQJXHXUPP

Chargement
minimal requis

1W

Intensité maximale

4A

Dimensions

40,4 x 36,3 x 14,0 mm

Protection

IP20

&%8$6'
DALI
9DULDWHXUVDQVͤO

/H&%8$6'HVWXQHXQLW«GHFRQWU¶OHVDQVͤOSRXUGULYHUV/('HWKDORJªQHV99RX
LQWHUIDFHGHYDULDWLRQ'$/,/DVRUWLHGHFRQWU¶OHSHXW¬WUHFRQͤJXU«HHQDQDORJLTXH9 HW
9 RXDYHFLQWHUIDFHGHFRQWU¶OHQXP«ULTXHDXWRQRPH'$/,
/H&%8$6'SHXW¬WUHFRQWU¶O«DYHFO̵DSSOLFDWLRQ&DVDPELGLVSRQLEOHSRXUOHVDSSDUHLOVVRXVL26
HW$QGURLGDLQVLTX̵¢SDUWLUG̵LQWHUUXSWHXUVPXUDX[WUDGLWLRQQHOV

Caractéristiques techniques
Entrée

9$&

Sortie

9'&
ou DALI

Fréquence

+]

Courant réseau max

$

Sortie relais

SSR sur phase

Sorties

9'&DYHFDOLP
connectée maxi
'$/,9'&DYHFDOLP
connectée maxi

Fréquences
d’opérations

¢*K]

Puissance maximum
de sortie

+ 4 dBm

Température de
fonctionnement

r

Fils solides et torsadés

PP
$:*

Dimensions

56,5 x 35,8 x 22,3 mm

Protection

IP20

Par exemple :
Schéma de câblage,
directement alimenté par DALI
ou des pilotes 0-10V.

L
N

9$&

DALI /
9

DA/+
DA/

9$& L

Alimentation

N
LED
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&%83:0
9DULDWHXUVDQVͤO

&%83:0 SHXW FRQWU¶OHU MXVTX̵¢ TXDWUH FDQDX[ FH TXL HVW LG«DO SRXU OH V\VW«PH 5*%: HW
EODQFDFFRUGDEOH
/HSURGXLWSHXW¬WUHFRQͤJXU«DYHFGLII«UHQWVW\SHVGHVRUWLHVWHOVTXHOHVFDQDX[5*%:RX
FDQDX[5*%HWFDQDOEODQFDFFRUGDEOHSDUH[HPSOH

Caractéristiques techniques

Puissance de veille

:

9ROWDJH

même que voltage
d’entrée

Puissance max de sortie

:¢9'&
:¢9'&

Courant

$SHXW¬WUHU«SDUWL
entre les 4 canaux

&KDUJHPHQWPLQUHTXLV

0W

Méthode de variation

Impulsion de
modulation PWM

Fréquence d’opération

*K]

Puissance max de sortie

+ 4 dBm

Température de
fonctionnement

r

Fils solides et torsadés

PP
$:*

Dimensions

[[PP

Protection
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IP20

Par exemple :
Schéma de câblage CCT
Blanc chaud à Blanc froid
+ : Commun (+)
1 %ODQFFKDXG 
2 %ODQFIURLG 
3 : inoccupé
4 : inoccupé

9'&
Alimentation
OUTPUT 12-24 Vdc
Max 6A total

6A

+
1
2
3
4

Ruban
LED

Par exemple :
Schéma de câblage RGBW
+ : Commun (+)
1 5RXJH 
2 9HUW 
3 %OHX 
4 %ODQF 

9'&
Alimentation
OUTPUT 12-24 Vdc
Max 6A total

Courant max d’entrée

INPUT 12-24 Vdc

9'&

INPUT 12-24 Vdc

Entrée voltage

+
1
2
3
4

Ruban
LED

&%0
Système de contrôle d’éclairage

6\VWªPHGHFRQWU¶OHG̵«FODLUDJH&DVDPEL
• &RQWU¶ODEOH¢GLVWDQFHDYHFXQDSSDUHLO%OXHWRRWK
• Pas de dispositif de passerelle externe nécessaire
• )RUPHDXWRPDWLTXHPHQWXQU«VHDXVDQVͤOPDLOO«
• Le micro logiciel peut être mis à jour à distance
• Service Cloud Casambi disponible
• Montage extrêmement facile

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille compacte : 12.7 x20 x2.85 mm
12 pcs broches entrée-sortie
SPI, TWI, UART, PWM (max 4 canaux)
Antenne intégrée, 2 versions différentes
-XVTX̵¢G%PGHSXLVVDQFHGHVRUWLHHW
-93 dBm RX de sensibilité
8QHSRUW«HDOODQWMXVTX̵¢PGHKDXWHXU
3HXW¬WUH PRQW« ¢ O̵KRUL]RQWDOHPHQW RX
verticalement
Livré avec le Firmware, pré-chargé
Casambi
Contient une carte mémoire puissante
de 32-bit ARM® CortexTM-M4 CPU et un
émetteur/récepteur radio de 2.4 GHz
avec une antenne intégrée et un circuit
d’adaptation optionnel.

&%0%HVWOLYU«DYHFO DQWHQQHG«WDFK«H/ DQWHQQH
HVWXQͤOGHFXLYUH¢VLPSOHEULQGHPPGHORQJHW
SHXW¬WUHVRXG«H¢O KRUL]RQWDOHRX¢ODYHUWLFDOHVHORQ
ODPHLOOHXUHDG«TXDWLRQSRXUO DSSOLFDWLRQGHO K¶WH
/ DQWHQQHSHXW¬WUHSOL«HSRXUPLHX[V DGDSWHU¢O DS
SOLFDWLRQK¶WH&HSHQGDQWFHUWDLQHVOLJQHVGLUHFWULFHV
GRLYHQW¬WUHSULVHVHQFRPSWH

&%0$%HVWGLVSRQLEOHHQGHX[YHUVLRQVG DQ
WHQQH GLII«UHQWHV /H &%0$ HVW «TXLS« G XQH
DQWHQQH SXFH 60' HPEDUTX«H HW OH &%0% HVW
«TXLS« G XQH DQWHQQH GLS¶OH  ORQJXHXU G RQGH
&%0% RIIUH J«Q«UDOHPHQW XQH PHLOOHXUH SRUW«H
PDLV&%0$HVWXQHVROXWLRQSOXVFRPSDFWH
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Micromodules
numériques
et domotiques
2.,6FRQ©RLWHWIDEULTXHGHVPLFURPRGXOHV«OHFWURQLTXHVSRXUO̵LQVWDOODWLRQ«OHFWULTXH
GDQVO̵KDELWDWLQGLYLGXHOFROOHFWLIHWGDQVOHWHUWLDLUHGHSXLVPDLQWHQDQWSOXVGHDQV

r'HVFKDQWLHUVVLPSOLͤ«VSOXVUDSLGH¢U«DOLVHU
2° Une totale liberté de choix de la serie d’appareillage
r'HVVROXWLRQVUDGLRHWͤODLUHV
4° Des micromodules encastrable ou modulaires
5° Une fabrication française, garantie 5 ans
6° Les performances des micromodules numérique YOKIS
r8QHFHQWUDOLVDWLRQVLPSOLͤ«H
8° Une gamme radio compléte
9° La qualité des services Yokis dédiés aux professionnels
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Pilotage YOKIS HUB - YOKIS PRO - YOKIS YOKEY

&RQWU¶OHUHWSDUDPªWUHUIDFLOHPHQWWRXVOHVPRGXOHV<RNLVGHSXLVVRQVPDUWSKRQHRXWDEOHWWH
GHSXLVODER[FRQQHFW«H<RNLV+XE

Prise
commandée

@

Module
radio

e

Box internet
routeur WiFi Connecteur

+
-

Module
radio

Pilotage en local, en WiFi,
liaison internet requise
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Yokis PRO
et YoKEY
Paramètrage chantier

L’application Yokis Pro et la Yokey, vous permet de réaliser, maintenir et faire
évoluer toutes vos installations aussi bien sur vos chantiers de rénovation
que vos chantiers neufs en maison individuelle ou chantier collectif.
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9RWUHGRLJWU«YROXWLRQQH
la domotique !
Dessinez le plan de votre installation facilement et
rapidement du bout du doigt.

La Yokey détecte automatiquement les récepteurs radio
<RNLVSODFH]WRXVOHVPRGXOHVVXUOHSODQHWFRQͤJXUH]
simplement votre installation.

YOKIS Pro et la Yokey créent et optimisent automatiquement le Bus Radio Yokis.

Ajoutez, paramètrez, dupliquez vos points de
commandes directement depuis votre outil Yokis Pro.

Transférez vos réglages sur le Yokis Hub et votre
installation est prête à fonctionner. Votre client peut
piloter son habtiat depuis son smartphone.

Sauvegardez et partagez vos chantiers de manière
sécurisée sur le Yokis Cloud.
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Portée :
Dans une maison de 100 m² avec traversée perpendiculaire d’un mur porteur ou d’une
GDOOHP¢O DLUOLEUH
(Note : Réduction de la portée en présence d’un environnement métallique, traversée de
PXUVSDURLVRXFORLVRQV 
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<RNLV+8%
Pilotage de l’Habitat

+XE GH FRPPXQLFDWLRQ SHUPHWWDQW GHSXLV XQ VPDUWSKRQH RX XQH WDEOHWWH DYHF
l’appli
de piloter l’ensemble des modules de l’habitat (application mobile et tablette
GLVSRQLEOHJUDWXLWHPHQWSRXU$QGUR±GHW$SSOHL26 

•
•
•
•
•

Pilotage de l’habitat de chez soi ou à distance,
Créer des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis,
&U«HUHWFRQͤJXUHUGXSOLTXHUOHVW«O«FRPPDQGHV
0RGLͤHUOHVSDUDPªWUHVG̵XWLOLVDWLRQGHVPRGXOHVGHYRWUHLQVWDOODWLRQ WHPSRULVDWLRQ
SRVLWLRQIDYRULWHHWF 
Créer et gérer les droits d’accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au
<RNLV&ORXG

Caractéristiques fonctionnelles
•
•
•

$QWHQQHUDGLRRULHQWDEOH¢r DYHFODSRVVLELOLW«G̵XWLOLVHUXQHUDOORQJH
SRXUDQWHQQHVDͤQG̵REWHQLUXQVLJQDO¢GLVWDQFH 
Utiliser exclusivement l’alimentation fournie avec le produit,
Tous les émetteurs radio YOKIS sont compatibles avec <RNLV+XEW«O«
FRPPDQGHVW«O«FRPPDQGHVPXUDOHVHW«PHWUDEOHV

Caractéristiques techniques
Alimentation

9$&+]9&&IRXUQLH

Puissance absorbée

:PD[

Protection

IP40

Dimensions

[[PP VDQVDQWHQQH

Poids

J VDQVDGDSWDWHXUG̵DOLP
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MTK 500E
Encastrable
Télévariateur intelligent multifonctions
encastrable 500W

Le MTK 500E permet de réaliser les fonctions de : télérupteur, télévariation, temporisateur,
YHLOOHXVHHQIDQWHWVLPXODWHXUGHSU«VHQFHDYHFXQRXSOXVLHXUSRXVVRLUV
3HXW¬WUHSLORW«SDU:L)LDYHFOH<RNLV+XERX<RNLV<RNH\

Partout dans la maison
sur tous les circuits
d’éclairage neufs ou
existants et quel que
soit le câblage.

Caractéristiques techniques
Tension du réseau

9a  +]

Puissance

0LQL9$PD[L9$
9$VLERLWH«WDQFKH

Intensité

$PD[L$

Température de
fonctionnement

rr

+XPLGLW«UHODWLYH

¢

Dimensions

35 x12 x35 mm

$9$17$*(6
& POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moins de consommation en position variation
Des ampoules qui durent plus longtemps
Un éclairage progressif qui n’agresse pas les yeux
Une lumière douce lors d’un éclairage nocturne
Des lumières d’ambiance dans toutes les pièces
Totalement silencieux, il se fait oublier derrière les BP
Le simulateur fait vivre la maison en cas d’absence
Pour éviter de partir dans le noir, les éclairages
s’éteindront automatiquement
Avec le télévariateur multifonctions, l’installation est
PRGXODEOHHWSHXWVHIDLUH¢YRWUHU\WKPHHQFRPSO«WDQW
l’installation
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Variation : confort et ambiance

•
•

9DULDWLRQGH¢
9DULDWLRQSU«U«JO«HDXWRPDWLTXHPHQW¢GH
consommation pour + d’économies

•

9DULDWLRQ¢G̵LQWHQVLW«TXLGLPLQXHGRXFHPHQW
en 1 h jusqu’à laisser une petite veilleuse pendant
K
Peut servir de balisage des couloirs ou autres
pièces lors de passages nocturnes

•

•
•
•
•

•
•

Veilleuse d’enfant

Extinction automatique : en cas d’oubli

Extinction de la lumière au bout d’un temps
préréglé (de 2sec à 4h)
Préavis d’une minute avec extinction progressive
avant extinction complète
4 appuis courts permettent une durée de 12h de
manière exceptionnelle
Extinction manuelle en appuyant sur le bouton
poussoir

Simulateur de présence
FODLUDJHDO«DWRLUH¢G̵LQWHQVLW«SHQGDQWXQH
absence
Eclairage et extinction des locaux tous les soirs
SHQGDQWKGHID©RQDO«DWRLUHMXVTX̵DXUHWRXUGH
l’occupant

Gamme

RADIO POWER
Émetteurs à encastrer
•
•
•
•

Se câble derrière n’importe quelle série d’appareillage
du marché
Peut être piloté par un bouton poussoir, un
interrupteur ou tout contact sec, pour commander
2 canaux
des télérupteurs radio Yokis
E2BPP E2BPPX
Existe en version avec antenne extérieure (support
DQWHQQHIRXUQL 
(PHWWHXUDOLPHQW«SDUXQHSLOHVWDQGDUG&5 GXU«HGHYLHGHODSLOH!DQV

4 canaux
E4BPP E4BPPX

Télécommandes
•

De 4 à 8 canaux indépendants permettant de
mixer éclairage, volets roulants, automatismes,
FHQWUDOLVDWLRQ HW VF«QDULRV H[LVWH HQ SOXVLHXUV
coloris)

Commandes murales extra-plates
TLM1T45P
• FDQDOERXWRQSRXVVRLU
• Idéal et économique pour un simple allumage
TLM2T45P
FDQDX['RXEOHERXWRQSRXVVRLU
Idéal pour commander un volet roulant descente et montée

•
•

TLM4T45P
4 canaux
Idéal pour l’entrée d’une pièce ou pour mixer des commandes éclairage et volets roulants

•
•

/HVSURGXLWVVRQWOLYU«VFRPSOHWVDYHFVXSSRUWFDUU«SODTXHHWHQMROLYHXU[
,OVSHXYHQW¬WUHLQVWDOO«VVXUXQSRWGHPPRXJU¤FH¢O̵DGK«VLIGRXEOHVXUWRXWHVVXUIDFHV 

5«FHSWHXUV FHQWUDOLVDWLRQSDUͤOSLORWH :RX:
•
•
•
•
•

Compatibles avec tous types et marques de volets roulants, brises soleil
RULHQWDEOHVVWRUHVDYHFPRWHXUVRXͤOV 6RPI\%XEHQGRUII HWWRXVW\SHV
d’éclairages
/DVROXWLRQͤOSLORWHSHUPHW«JDOHPHQWGHFU«HUDXWDQWGH]RQHVLQWHUP«GLDLUHV
TXHQ«FHVVDLUHSDUJURXSHSDUE¤WLPHQWSDU«WDJH
Possibilité de programmations horaires journalières et de position intermédiaire
d’un volet
Peut être commandé par un nombre illimité d’émetteurs
7RXVOHVPLFURPRGXOHVUDGLRSHXYHQWIDLUHRIͤFHGHU«S«WHXUGXVLJQDOUDGLR
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Nous vous accueillons de

7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
du lundi au vendredi

Où nous sommes ?

16 allée Henry Purcell
42000 SAINT-ÉTIENNE
)5$1&(
Comment nous contacter ?7«O  
ou
  
contact@alliance-led.com

Besoin d’une formation
en éclairage LED ?

formation@alliance-led.com
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