Gamme MIME
Interrupteurs radiocommandés et télécommandes

La DOMOTIQUE simple de
BFT en version MINIATURE
Avec les nouveaux interrupteurs
radiocommandés, vous pouvez
gérer tous les dispositifs de
votre habitat, comme l'éclairage,
les stores ou les volets roulants,
ainsi que tous vos appareils
électriques.
Grâce
aux
solutions
Bft,
plus besoin de réaliser des
saignées dans le mur pour
faire
passer
les
câbles.
La commande est sans fil !

Avec MIME AC,
vous allumez les lumières de votre maison avec
une télécommande !
MIME AC est un interrupteur radiocommandé bicanal pouvant piloter
jusqu'à deux points lumineux d'une puissance de 1 250 W chacun.
La solution idéale tant pour le neuf que pour la rénovation.

Installation rapide et polyvalence d'utilisation maximale
Le récepteur MIME AC s'installe directement dans la boîte électrique murale ou dans le
boîtier des lampes. Fini les saignées dans les murs pour faire passer les fils de part et
d'autre de la pièce ! Tout est sans fil avec MIME AC ! Au final, une réduction du temps et
des coûts d'installation !
Le récepteur radio peut être à la fois associé à 30 télécommandes MITTO ou MIME TX et
personnalisé selon les différentes logiques de fonctionnement.
En vue de réaliser une compatibilité totale avec le plus grand nombre d'appareils, MIME
AC est universel et peut commander l'éclairage et les appareils électriques de n'importe
quelle marque.

Comment fonctionne MIME AC ?
MIME AC doit être relié aux bornes d'alimentation de la lampe.
Vous pouvez connecter jusqu'à 2 lampes et les commander séparément par les deux
boutons des télécommandes MITTO, MIME PAD ou MIME TX

Avec MIME AC, vous
pilotez vos stores et
volets roulants avec une
télécommande !
MIME est un interrupteur
radiocommandé bicanal
pouvant piloter un moteur de
store ou de volet roulant jusqu'à
500 VA.
Les télécommandes Bft vous
permettent d'ouvrir et de
fermer les stores ou volets
roulants de manière simple et
immédiate, sans vous déplacer.

Installation rapide et polyvalence d'utilisation maximale
Le récepteur MIME AC s'installe directement dans le coffre du store ou volet roulant :
pas de saignées à réaliser, pas de câblage non plus.
L'automatisme est prêt à être utilisé en quelques minutes seulement. MIME AC prévoit
aussi la possibilité de montage mural, à l'intérieur d'une boîte d'encastrement normale
ou boîtier de prise, pour ouvrir ou fermer les stores ou volets roulants de votre maison
par simple pression d'un bouton-poussoir de la télécommande.
Le récepteur radio peut être à la fois associé à 30 télécommandes MITTO, MIME PAD ou
MIME TX et personnalisé selon les différentes logiques de fonctionnement.
En vue de réaliser une compatibilité totale avec le plus grand nombre d'appareils, MIME
AC est universel et peut également commander l'éclairage et les appareils électriques
de n'importe quelle marque. Le système de configuration comprend un boutonpoussoir, une LED et un buzzer et permet à n'importe quel installateur de configurer les
paramètres de fonctionnement de manière simple et rapide.

Comment fonctionne MIME AC ?
MIME AC se connecte aux bornes du moteur du store ou volet roulant et les pilote à
travers les deux canaux de la télécommande.
Cette solution technique permet aux clients Bft de disposer d'un système miniature et
efficace pour le contrôle des fonctions dans le domaine de l'Home Access Automation.

Les produits
de la gamme MIME

KIT MIME AC PAD
R400008

Un kit comprenant un émetteur quadricanal 433 MHz à

MIME AC
D113824

Grâce à MIME AC, allumer et éteindre vos éclairages, intérieur
et extérieur, ou commander l’ouverture d’un store ou volet
roulant n’a jamais été aussi facile ! Ce nouveau récepteur
miniaturisé permet, en effet, de piloter avec la télécommande
MITTO (non fournie) 2 points lumineux d’une puissance de 1
250 W chacun ou 1 moteur de 500 W de puissance sans
apporter de modifications à votre installation électrique
domestique existante pour déplacer interrupteurs et/ou

fixation murale et un interrupteur radiocommandé MIME AC.
Tout le nécessaire donc pour pouvoir piloter aisément tous
les appareils de votre habitation, comme l’éclairage ou les
stores ou volets roulants motorisés.
L’émetteur peut soit se fixer au mur, soit simplement être
posé sur un meuble en retirant son cadre. Son élégante
forme circulaire lui permet de s’adapter à n’importe quelle
ambiance !
Aucune saignée dans le mur n’est donc nécessaire pour
pouvoir commander l’automatisme ou le dispositif, grâce à
la technologie sans fil.

boutons-poussoirs. Peut fonctionner avec des scénarios
très complexes, grâce à la possibilité d’association à 30
commandes radio Mitto maximum.

KIT MIME AC
R400005

MIME TX

Un kit comprenant un émetteur MITTO B RCB à 4 canaux 433

D113831

MHz et un récepteur MIME AC 433 MHz. Tout le nécessaire

Émetteur bicanal 433 MHz à combiner avec le récepteur

les stores ou volets roulants de la maison... et plus encore

MIME AC (non fourni). Grâce à sa taille miniature, ce très petit

! Pour preuve, grâce à ce kit, il est possible également de

émetteur, alimenté par pile, se loge facilement dans les boîtes

piloter les opérateurs pour portails d’autres marques avec

électriques installées dans les murs de maison. Le bornier

la commande radio Bft.

donc pour pouvoir commander aisément les lumières ou

intégré permet sa connexion aux boutons-poussoirs des
points lumineux ou des stores ou volets roulants présents
dans l’installation électrique de l’habitation. Aucune saignée
dans le mur n’est donc nécessaire pour pouvoir commander
l’automatisme ou le dispositif.

MIME PAD
P121028

Radiocommande murale 4 canaux à code tournant
(rolling code).
L’émetteur peut soit se fixer au mur, soit simplement être
posé sur un meuble en retirant son cadre. Son élégante
forme circulaire lui permet de s’adapter à n’importe quelle
ambiance !
Aucune saignée dans le mur n’est donc nécessaire pour
pouvoir commander l’automatisme ou le dispositif, grâce à
la technologie sans fil.

KIT MIME AC TX
R400007

Un kit comprenant un émetteur MIME TX à 2 canaux
433 MHz et un récepteur MIME AC 433 MHz. Tout le
nécessaire donc pour pouvoir piloter aisément tous les
appareils de votre habitation, comme l’éclairage ou les
stores ou volets roulants.
Grâce à sa taille miniature, l’émetteur se loge facilement
dans les boîtes électriques installées dans les murs de
maison. Le bornier intégré permet sa connexion aux
boutons-poussoirs des points lumineux ou des stores
ou volets roulants présents dans l’installation électrique
de l’habitation. Aucune saignée dans le mur n’est donc
nécessaire pour pouvoir commander l’automatisme ou
le dispositif.
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