
Caractéristiques : 
- Alimentation : adaptateur d’alimentation 230VAC-50Hz / 9V DC (fourni)
- Interface réseau : 1 port RJ-45 10/100 base TX (interface réseau avec
capacité auto-MDIX permettant l’utilisation de câble réseau croisé ou
décroisé)
- Consommation : 1.4W max.
- Protection : IP40
- Antenne radio orientable à 360° (possibilité d’utiliser une rallonge d’antenne
pour déporter le signal)
- Dimensions :27x60x86mm (hors antenne)
- Poids : 70g (hors adaptateur d’alimentation)
Normes applicables :
SECU : EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 + EN 62479
RADIO : EN 300440-2 V1.4.1
CEM : ETSI EN 301489-3:2013  V1.6.1

SERVEUR YOKIS
YOKISHUB   5454495

F

tous les récepteurs radio YOKIS sont compatibles avec le YOKISHUB. 
tous les émetteurs YOKIS radio sont compatibles avec 

le YOKISHUB : télécommandes, télécommandes murales et
émetteurs encastrables.

APPLICATION MOBILE DE PILOTAGE : YOKIS 

P1

POrtéE raDIO: 

Gamme radio Power: 
• dans une maison de 100m² avec traversée 
perpendiculaire d’un mur maître ou d’une dalle 
• sur 250m en champ libre 
(Réduction de la portée si environnement
métallique, passage de mur ou de cloison)

traNSMISSION raDIO:

En cas de portée insuffisante l’ajout d’un 
récepteur intermédiaire résoud le probléme 
(voir § ‘’Augmentation de la portée’’ sur la notice
des récepteurs).

1.

2.

3.

Fonctionnement :
1. fixation de l’antenne
2. LED indiquant l’échange de données entre les micromodules installés
et le YOKIS HUB
3. LED indiquant l’état du YOKIS HUB 
Lecture de l’état du HUB (3.) :
- Fonctionnement normal : 1 flash toutes les 3 sec.
- Erreur détectée : clignotement très lent (LED allumée 5 sec. puis éteinte
5 sec.)
Lecture des messages d’erreur (la LED 3. clignote très lentement, les
séquences ci-dessous se visualisent alors sur les clignotements de la
LED 2.) :
- Base de données vide : court - court - court - court
- Accès impossible au réseau radio Yokis : court - court - court - long
- Accès impossible au Cloud Yokis :   court - court - long - court
- Erreur réseau IP : court - court - long - long
- Erreur lien réseau : court - long - court - court
- Câble réseau non branché : court - long - court - long
- Erreur matériel : court - long - long - court 

Détail des informations données par le
YOKIS HUB :

Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application
mobile YOKIS  (disponible pour mobile et tablette Androïd et Apple).
Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QrCode ci-contre ou rendez
vous directement à l’adresse : http://www.yokis.fr/application-yno.html

nn

GARANTIE: En sus de la garantie légale instituée par les articles 1641 et suivant le code civil français, ce produit est garanti 5 ans à compter de
sa date de fabrication. L'ensemble du matériel devra avoir été utilisé conformément aux prescriptions qui lui sont propres et à l'usage auquel il est
destiné. Le défaut ne devra pas avoir été causé par une détérioration ou un accident résultant de négligence, utilisation anormale ou un mauvais
montage. Dans tous les cas, la garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans aucunes indemnités, préjudice subi et 
dommages et intérêts ne puissent être réclamés.

Produits fabriqués en France par la Sté Yokis -  Montée des écureuils - 83210 Solliès Pont
Renseignements techniques sur www.yokis.com ou par tel au 0494130628 réservé aux professionnels
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Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application
mobile YOKIS  (disponible pour mobile et tablette Androïd et Apple).
Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QrCode ci-contre ou rendez
vous directement à l’adresse : http://www.yokis.fr/application-yno.html
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