
Je télécommande, 
         je programme et j’automatise 

                pour mon confort, ma sécurité 
             et mes économies d’énergie.

Commandes 
domotiques sans fil

Eclairages

Fermetures

Multimédia

Chauffage

Sécurité



Evolutif
Vous pouvez combiner les différentes 
télécommandes, émetteurs et 
récepteurs selon vos souhaits, voire 
opter pour des packs prédéfinis mais 
toujours évolutifs, puisque la gamme 
est 100% compatible.

Pour tous vos besoins
Télécommandez, programmez et 
automatisez la marche et l’arrêt de 
vos éclairages, chauffages, fermetures 
et appareils multimédia.

Facile à installer
Installez vous-même et très facilement chaque élément, sans 
devoir réaliser de travaux, grâce à la transmission sans fil entre les 
différents émetteurs et les récepteurs.

Simple à utiliser
D’une utilisation simple et intuitive, la nouvelle gamme 
de commandes domotiques sans fil Otio offre des 
solutions adaptées à toutes les habitations, aux modes 
de vie de chacun et pour tous les besoins quotidiens.



Eclairages

Je commande l’ensemble de mes éclairages sans me déplacer, 
de façon centralisée voire simultanée.

Pack

Pack télécommande + 3 prises 
télécommandées TPT-8103

+

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Télécommande T-8011

Emetteurs

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Interrupteur  
télécommandé IT-8002

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Prise télécommandée PT-8006

Prise télécommandée 
avec variateur PTV-8007

Prise télécommandée 
d’extérieur  PTE-8007

Interrupteur étanche 
télécommandé IET-8012

Boîtier étanche + récepteur 
télécommandé BER-8124

Récepteurs



*nécessite l’utilisation d’ampoules compatibles : toutes celles à incandescence, la 
plupart des ampoules halogènes et la plupart des ampoules à économie d’énergie à 
intensité variable. 

Eclairages

Je règle l’intensité lumineuse de mes éclairages*.

Emetteurs

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Télécommande T-8011

Interrupteur de commande 
sans fil IC-8001 

Récepteurs

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Prise télécommandée 
avec variateur PTV-8007



Emetteur

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Interrupteur  
télécommandé IT-8002

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Prise télécommandée PT-8006

Prise télécommandée 
avec variateur PTV-8007

Prise télécommandée 
d’extérieur  PTE-8007

Interrupteur étanche 
télécommandé IET-8012

Boîtier étanche + récepteur 
télécommandé BER-8124

Récepteurs

Eclairages

Je règle l’intensité lumineuse de mes éclairages*. Je programme les heures de fonctionnement de mes éclairages.



J’ajoute un interrupteur en va et vient, sans devoir l’encastrer 
ni tirer de câble.  

Eclairages

Pack

Pack interrupteurs en va et vient 
sans fil PIV-8108

Emetteur

Interrupteur de commande 
sans fil IC-8001

Récepteurs

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Interrupteur  
télécommandé IT-8002

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Prise télécommandée PT-8006

Prise télécommandée 
avec variateur PTV-8007



J’ajoute un interrupteur en va et vient, sans devoir l’encastrer 
ni tirer de câble.  

Eclairages

J’éclaire automatiquement lorsque je rentre chez moi ou 
quand j’entre dans une pièce.

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Interrupteur  
télécommandé IT-8002

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Prise télécommandée PT-8006

RécepteursEmetteur

Détecteur d’ouverture 
sans fil DO-8054



Emetteur Récepteurs

Interrupteur automatique 
   intérieur sans fil IAI-8053

Douille télécommandée avec 
variateur  DTV-8004

Interrupteur  
télécommandé IT-8002 

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Prise télécommandée PT-8006

Eclairages

J’éclaire automatiquement lorsque je traverse un couloir ou 
quand j’entre dans une pièce.



RécepteursEmetteur

Eclairages

Pack

J’ajoute un interrupteur extérieur, sans devoir tirer de câble.  

Interrupteur de commande 
   étanche sans fil ICE-8013

Interrupteur étanche 
télécommandé IET-8012

Prise télécommandée 
d’extérieur  PTE-8007 

Boîtier étanche + récepteur 
télécommandé BER-8124

Pack interrupteurs étanches 
   en va et vient sans fil PIE-8110



Emetteur Récepteurs

 Interrupteur étanche 
 télécommandé IET-8012

Prise télécommandée 
d’extérieur  PTE-8007

Boîtier étanche + récepteur 
télécommandé BER-8124

J’éclaire automatiquement lorsque quelqu’un s’approche de 
ma maison ou quand je rentre chez moi.

Interrupteur automatique 
étanche sans fil IAE-8014

Eclairages



RécepteursEmetteurs

Packs

 Chauffage

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Télécommande T-8011

Je télécommande la marche et l’arrêt de mes chauffages 
électriques.

Prise télécommandée PT-8010

Récepteur encastrable 
télécommandé RET-8003

Pack commande domotique sans fil 
   + 3 prises télécommandées TPT-8103

+

Pack commande domotique sans fil 
   + 3 récepteurs encastrables 
   télécommandés CRE-8107 

+



Pack

Thermostat : je régule mon chauffage en fonction de la 
température souhaitée.

Chauffage

Récepteurs

Prise télécommandée PT-8010

Récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8051

Commande domotique sans fil 
   + 3 récepteurs encastrables 
   télécommandés CRE-8107 

+

Emetteur

Commande domotique 
sans fil CDP-8020



Pack

Thermostat : je régule mon chauffage en fonction de la 
température souhaitée.

RécepteurEmetteurs

Fermetures

Je commande l’ensemble de mes volets roulants et stores 
motorisés sans me déplacer, de façon centralisée voire 
simultanée.

Commande centralisée sans fil 
+ 3 micro-récepteurs encastrables 

télécommandés CMR-8111

+

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Commande centralisée    
   sans fil CC-8056

Télécommande T-8011

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8055



Je programme les heures d’ouverture et de fermeture de mes 
volets roulants et stores motorisés.

Fermetures

RécepteurEmetteur

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Micro-récepteur encastrable 
télécommandé MRT-8055



RécepteurEmetteur

Multimédia

Multiprise parafoudre 
télécommandée MPT-8009   

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Télécommande T-8011

Je télécommande la marche et l’arrêt de mon équipement 
multimédia.



RécepteurEmetteur

Commande domotique 
sans fil CDP-8020

Télécommande T-8011

Je coupe la veille électrique de mon équipement multimédia, 
sans me déplacer et en une fois.

Multiprise parafoudre 
télécommandée MPT-8009   

Multimédia



Une gamme complète et évolutive :

Récepteurs

Eclairages

Micro-récepteur 
encastrable 

télécommandé 
MRT-8051

Douille 
télécommandée 
avec  variateur  

DTV-8004

Prise 
télécommandée 

PT-8006

Prise télécommandée 
avec variateur 

PTV-8007

Prise télécommandée 
d’extérieur  
PTE-8007

Interrupteur  étanche
télécommandé 

IET-8012

FermeturesChauffage Multimédia
Micro-récepteur 

encastrable 
télécommandé 

MRT-8051
Prise 

télécommandée 
PT-8010

Récepteur 
encastrable 

télécommandé 
RET-8003

Multiprise parafoudre 
télécommandée MPT-8009  

Interrupteur  
télécommandé 

IT-8002

Boîtier étanche + récepteur 
télécommandé 

BER-8124

Relais de 
transmission

sans fil
RT-8120Fermetures

Eclairages

Chauffage

Multimédia

Relais

Commande domotique sans fil 
CDP-8020

Télécommande 
        T-8011

Commande centralisée 
sans fil CC-8056

Micro-émetteur 
encastrable 

sans fil ME-8052

Interrupteur 
de commande

étanche sans fil ICE-8013

Il existe également différents packs combinant émetteurs et récepteurs 
pour une installation de base et évolutive.

Interrupteur 
de commande 
sans fil IC-8001

Détecteur 
d’ouverture 

sans fil DO-8054

Interrupteur 
automatique 

étanche sans fil 
IAE-8014

Fermetures

Fermetures

Eclairages

Eclairages

Chauffage

Multimédia

Emetteurs

Interrupteur 
automatique 

intérieur sans fil 
IAI-8053



OTIO S.A.S. est une société du Groupe HBF.
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