
 Le pack TYXIA 611 permet 
de réaliser un circuit d’éclairage 
va-et-vient sans interrupteur existant.

 Recommandations
 ATTENTION, les fils de commande ne sont 

pas isolés du secteur. 
Tout matériel raccordé doit être marqué CE et 
satisfaire aux exigences des appareils basse 
tension ainsi qu’aux prescriptions de montage. 
Possibilité de rallonger, jusqu’à 10m, les fils de 
la commande locale (à séparer du 230V).
Coupe circuit 10A obligatoire.

Étape 1 - Installez vos produits

1.1  Instructions de connexion des bornes 1 2 3 4
 Dénudez les fils en respectant la longueur

de dénudage indiquée sur le produit.

1.1.1  Fils rigides   1.1.2  Fils souples 

 Poussez le fil jusqu’au fond 
de la borne.

1.2  Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2 
 Utilisez les fils fournis.

Poussez le fil jusqu’au fond de la borne.

1.3  Raccordement du TYXIA 5610
 Raccordez :
 Le luminaire aux bornes 3 et 4. 

L’interrupteur aux bornes 
IN1 - COM (entrée 1).

 L’alimentation 230V aux bornes 1 et 2.
 Rétablissez l’alimentation de l’installation 

afin de procéder à l’association.

1.4 Installation du TYXIA 2310
 Cet appareil ne doit pas être posé sur une surface métallique.

Étape 2 - Déterminez le mode de fonctionnement du TYXIA 2310
 Le mode de fonctionnement du TYXIA 2310 est, par défaut, le mode A, 

c’est à dire la commande de 2 voies d’éclairage ON/OFF.

Sinon, déterminez le mode de fonctionnement adapté à votre installation.
 Mode B : Mode scénario pour la commande simultanée de différents récepteurs.

 Mode C : Mode variation pour la commande d’une voie d’éclairage variateur.

Étape 3 - Associez vos produits

Aide
Récapitulatif des fonctions accessibles à l’aide de la touche du récepteur

Appui maintenu sur la touche pendant x secondes

A Association / Configuration
 Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu’à ce que le voyant 

clignote, relâchez.

B Suppression d’une association 
 Sur le récepteur  TYXIA 5610 :
 Appuyez 10 secondes sur la touche du récepteur jusqu’à ce que le voyant 

clignote rapidement, relâchez.
 Sur l’émetteur TYXIA 2310 :
 Mode A ou B : Appuyez 3 secondes sur la touche de la voie à effacer (1 ou 2).
 Mode C : Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches 1 et 2.

C Suppression de toutes les associations
 Appuyez 20 secondes sur la touche du récepteur. 
 Maintenez l’appui jusqu’à ce que le voyant s’éteigne après la phase de clignote-

ment rapide, relâchez. 
Le récepteur est vierge de lien radio.

Le récepteur se bloque en arrêt
 Sur détection de surcharge, le produit se bloque en arrêt pendant 30 secondes 

avant d’autoriser une nouvelle mise en marche. Le voyant réalise des flashs 
rapides tout au long de cette phase.

 Pour sortir le récepteur de ce mode sécurisé, remplacez l’ampoule raccordée 
par une ampoule de plus faible puissance (voir tableau de compatibilité). 
Vous souhaitez modifier le mode de fonctionnement d’un produit qui a déjà été 
associé - Vous devez, au préalable, effacer toute association.

Changer les  piles  
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Caractéristiques techniques
TYXIA 5610
- Alimentation 230 V~ 0,6 VA 
- Isolement classe II
- Consommation en veille : 0,06 W
- Température de stockage : -10 °C / +70 °C 
- Température de fonctionnement : -10 °C / +40 °C 
- IP 40 (en boite d’encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 14,5 mm
- Dispositi f de télécommande radio X3D :  

868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW, récepteur catégorie 2

TYXIA 2310
- Alimentation par pile Lithium CR 2430 (fournie), 

autonomie 10 ans selon usage
- Température de stockage : -10 °C / +70 °C 
- Température de fonctionnement : -10 °C / +40 °C 
- IP 40 - IK 04
- Dimensions : 84 x 84 x 13 mm
- Dispositi f de télécommande radio X3D :  

868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW, récepteur catégorie 2
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FR   Pack va-et-vient sans fi l
EN   Wireless two-way pack
PL   Zestaw przechodowy bezprzewodowy
NL   Set draadloze en bedrade wisselschakelaar

① Halogène 230V ou incandescente 230V.
②Fluocompacte 230V à économie d’énergie.
③ Ampoule LED 230V.
④ Halogène ou LED 12V TBT avec transformateur électronique AC ou DC.
⑤ Halogène 12V TBT avec transformateur ferromagnéti que ou torique.
⑥ Tube fl uorescent. 

Utilisez un outil isolé 
électriquement pour 
réaliser les actions 
sur la touche de 
configuration du 
récepteur. 

TYXIA

Coupez l’alimentation 
de l’installation.

230V~

OFF

Vous pouvez installer le récepteur d’éclairage 
dans une boîte d’encastrement, 
derrière un interrupteur ou un bouton poussoir 
de commande (détection automatique à l’usage) 
ou derrière un plafonnier.

Préconisations de démontage
- Coupez l’alimentation.
- Utilisez l’outil fourni ou un tournevis 

de 2,5 mm pour appuyer sur le bouton 
de la borne avant de retirer le fil. 2
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Ne pas dénuder les fils lorsqu’ils sont 
connectés sur le produit au risque 
d’endommager le connecteur interne.
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❶ Mettez le récepteur TYXIA 5610
en attente d’association .
Appuyez 3 secondes sur la touche jusqu’à 
ce que son  voyant clignote, relâchez.

❷ Sur les émetteurs TYXIA 2310, envoyez 
l’ordre d’association :

 Mode A ou B : Appuyez 3 secondes sur 
la touche de la voie à associer (1 ou 2).

 Mode C : Appuyez simultanément 
3 secondes sur les touches 1 et 2.

❸ Lorsque que le voyant du récepteur ne 
clignote plus.  Les produits sont associés.
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IMPORTANT : Si ce choix vous convient, passez directement à l’étape 3
« Associez vos  produits ».

Nombre d’émetteurs associés : 16 maximum

 Ouvrez le boîtier.
Par appuis successifs sur la touche T2, 
sélectionnez le mode de fonctionnement 
souhaité.
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 Le voyant rouge clignote à chaque appui = Défaut pile

Touches de configuration

Préconisations de démontage
Tournez en tirant sur le fil.
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The TYXIA 611 pack enables
you to create a two-way lighting
without an existing switch.

 Recommendations

 IMPORTANT: the control wires are not 
insulated from the mains power supply. 
All connected equipment must be marked CE 
and meet the requirements of the low voltage 
devices as well as assembly recommendations. 
Local control wires can be extended up to 10 
m (separate from the 230 V).
10A circuit breaker required.

Step 1 - Install your products

230V~

OFF

You can install the lighting receiver in a flush-mounted 
box, behind a switch or control push-button 
(automatic detection on use) or behind a ceiling.

1.1  Connection instructions for terminals 1 2 3 4.
 Strip the wires while respecting the strip length specified on the product.

1.1.1  Solid wires   1.1.2  Stranded wires 

 Push the wire fully
into the terminal.

Removal recommendations
- Switch off the power supply.
- Use the tool supplied or a 2.5 mm screwdriver 

to press the button of the front terminal before 
removing the wire. 2
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1.2  Connection instructions for IN1 - COM - IN2 terminals 
 Use the wires supplied.
 Push the wire fully into the terminal.

1.3  TYXIA 5610 connection
 Connect:
 The light to terminals 3 and 4. 

The switch to the IN1 - 
COM terminals (input 1).

 The 230 V power supply to terminals 1 
and 2.

 Switch the installation power back on to 
continue with the association operation.

1.4 TYXIA 2310 installation
 This unit must not be placed on a metal surface.

Configuration buttons

Step 2 - Determine the operating mode of the TYXIA 2310
 The operating mode of the TYXIA 2310 is, by default, mode A, i.e. for control-

ling 2 ON/OFF lighting channels.

IMPORTANT: If you approve this selection, go directly to step 3,
'Associate your products'.

Otherwise, determine the operating mode suited to your installation.
 Mode B: Scenario mode to simultaneously control different receivers.
 Mode C: Dimmer mode to control a dimmer lighting channel.
 Open the unit.
Press the T2 button several times to select 
your desired operating mode.

...... ...
EXIT

1
2

ON/OFF
ON/OFF

... ... ...

Mode A Mode B Mode C

The LED fl ashes
once

The LED fl ashes
twice

The LED fl ashes
three ti mes

Step 3 - Associate your products

❶ Set the TYXIA 5610 receiver to association 
standby mode. Press and hold the button for 3 
seconds until the  LED flashes, release.

❷ On the TYXIA 2310 emitters, send the 
association order: Mode A or B: Press the 
button of the channel you want to associate 
for 3 seconds (1 or 2).

 Mode C: Press the 1 and 2 buttons
at the same time and hold for 3 seconds.

❸ When the receiver LED has stopped flashing. 
The products are now associated.

Number of associated emitters: 16 maximum

Troubleshooting
Summary of functions accessible using the receiver button
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Association/
Configuration

Removing an 
association

Removing 
all associations

Press and hold the button for x seconds
A Association/Configuration

 Press the receiver button for 3 seconds until the LED flashes, release.
B Remove an association 

 On the TYXIA 5610 receiver:
 Press the receiver button for 10 seconds until the LED flashes rapidly, release.
 On the TYXIA 2310 emitter:
 Mode A or B: Press the button of the channel you want to delete for 3 seconds 

(1 or 2).
 Mode C: Press the 1 and 2 buttons at the same time and hold for 3 seconds.

C Remove all associations
 Press the receiver's button for 20 seconds. 
 Press and hold until the LED switches off after the rapid flashing phase, release. 

The receiver has no wireless connection.

The receiver locks in off mode
 When an overload is detected, the product locks in off mode for 30 seconds be-

fore authorising a new activation. The LED flashes rapidly throughout this phase.
 To exit the receiver from this secure mode, replace the bulb connected by a bulb 

with lower power (refer to compatibility table). 

You wish to change the operating mode of a product which has already been 
associated. - You must first delete any association.

Replacing the batteries

Red Red Red
2s

 The red LED flashes each time you press = Battery fault

Compatibility

① 230 V halogen or 230 V incandescent bulbs.
② 230V energy-saving compact fl uorescent bulbs.
③ 230V LED bulbs.
④ Very low voltage 12V halogen or LED bulbs with AC or DC electronic 

transformer.
⑤Very low voltage 12V halogen bulbs with ferromagneti c or toroidal transformer.
⑥Fluorescent tube.

200 W 100 W 100 W100 W100 W

LEDLED

150 W 100 W

M

Hi-Fi

230 V~ 50 Hz

2

1

230 V~

1
IN1

COM

TYXIA
5610

1 2 3 4

230V~
200W max

1 2 3 4

Standby 0.06W
230 V~ 0.6 VA

IN1

COM

IN1

COM

ON
OFF

ON
OFF

2
3

0
V

~

µ
N S1NL

27mm
0,5 mm

KY31A02

1
2

3
4

230V

EN

Technical characteristics
TYXIA 5610
- Power supply 230 V~ 0.6 VA 
- Class II insulation
Stand-by consumption: 0.06 W
- Storage temperature: -10 °C / +70 °C 
- Operating temperature: -10 °C / +40 °C 
- IP 40 (flush mounting box)
- Dimensions: 41 x 36 x 14.5 mm
- X3D wireless remote control device:  

868.7 MHz to 869.2 MHz
- Maximum wireless power < 10 mW Category 2 receiver

TYXIA 2310
- CR 2430 lithium battery power supply (included),

Battery life 10 years depending on use
- Storage temperature: -10 °C / +70 °C 
- Operating temperature: -10 °C / +40 °C 
- IP 40 - IK 04
- Dimensions: 84 x 84 x 13 mm
- X3D wireless remote control device:  

868.7 MHz to 869.2 MHz
- Maximum wireless power < 10 mW Category 2 receiver

EN   Wireless two-way pack

Use an electrically 
isolated tool to per-
form the actions on 
the receiver configu-
ration button. 

TYXIA

Switch off the installation
power supply.

Do not strip the wires when they are 
connected to the product as you 
could damage the internal connector.
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Removal recommendations
Turn the wire while pulling on it.
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230 V
200 W maxi.

Pack TYXIA 611
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TYXIA 611 pack

A l’aide de l’outil fourni 
ou d’un tournevis de 
2,5 mm, appuyez sur le 
bouton de la borne puis 
insérez le fil.

Using the tool 
supplied or a 2.5 
mm screwdriver, 
press the terminal 
button then insert 
the wire.

Important : Si vous avez sélecti onné le mode de 
foncti onnement B (commande de scénario), positi onnez 
chaque élément dans l’état souhaité (ex : volets fermés, 
éclairage éteint) avant de passer à l’étape n°1.

Important : If you have selected operati ng mode B (scenario 
control), set each item to the required state (e.g. shutt ers 
lowered, lighti ng off ) before moving on to stage 1.




