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Caractéristiques techniques
- Alimentation : Lithium 3 V CR2032 autonomie jusqu’à 8 ans suivant usage
- Isolement classe III
- Température de stockage : -10°C / +50°C 
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C 
- IP 40 (en boite d’encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 8 mm
- Dispositif de télécommande radio X3D :  868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie 2
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A Checking the transmitter  
operating mode.

- Briefly press button A or B.  
The LED or LEDs flash: 
1 green flash: MODE 1  
2 green flashes: MODE 2   
3 green flashes: MODE 3
4 green flashes: MODE 4
B Association

- Press the transmitter button or buttons 
for 3 seconds (according to configuration) 
until the LED flashses.  Release

C Configuration
- Press the transmitter button for 6 seconds. 

The LED flashes, then becomes steady, 
release.

D Association wait mode for a  
receiver from the emitter

- Press button A, B or A + B for 10 seconds 
until the red LED flashes twice in succession. 

- Associate a new product.

E Removal wait mode for a receiver  
from the emitter

- Press button A, B or A + B for 15 seconds 
until the red LED flashes 3 times in  
succession.

- Press the transmitter to be removed for 3  
seconds: the link with the receiver is 
removed.

F Remove all associations
- Press button A, B or A + B for 20 seconds 

until the red LED flashes 4 times. Channels 
A, B, or A + B are removed from all the 
receivers.

G Factory reset
- Press button A, B or A + B for 30 seconds 

until the LED or LEDs flash  
then switch off.  
The configuration of channel A, B or A+B 
is reset (mode 1 by default). Repeat the 
operation for each channel to reset.

• The TYXIA 2600 cannot be  
associated with a receiver.
- Check that the selected operating 

mode matches the function  
to be used.

- Check that the receiver is in associa-
tion wait mode.

- Check that the receiver is within wire-
less range (100 m in free field). 
The propagation could be affected, so 
avoid installing products  
near large metal masses (beams, etc.) 
or an electrical switchboard.

• Impossible to control an associated 
receiver

- Check that the receiver is correctly 
associated with the transmitter.

- Check that the receiver did not remain 
in association mode

- Check the transmitter battery. 

• The transmitter LED does not come on
- Press a button of the transmitter for 3 

seconds  
to exit the storage mode (energy 
saving).

• Battery replacement 
Use a tool to remove the battery.

Technical characteristics
- Power supply: Lithium 3 V CR2032 battery life up to 8 years  

depending on use
- Class III insulation
- Storage temperature: -10°C/+50°C 
- Operating temperature: -10°C/+40°C 
- IP 40 (flush mounting box)
- Dimensions: 41 x 36 x 8 mm
- X3D wireless remote control device:  868.7 MHz to 869.2 MHz
- Maximum radio power < 10 mW
- Receiver category: 2

EN  Battery powered  
multifunction  
transmitter

FR  Emetteur multifonction à pile
EN  Battery powered multifunction transmitter
PL   Nadajnik wielofunkcyjny na baterię
NL   Multifunctionele zender op batterijen
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Le TYXIA 2600 peut piloter l’éclairage, la variation d’éclairage, les volets 
roulants, des automatismes, des scénarios. 

Il est compatible avec les types de commande suivants: 
- Interrupteur simple ou double. 
- Bouton poussoir simple ou double. 
- Interrupteur de volets roulants 3 positions.

1 - Étape 1 : Installez votre produit
Installez le TYXIA 2600 dans la boite d’encastrement  
de l’interrupteur.

1.1 Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2 
- Utilisez les fils fournis.
- Poussez le fil jusqu’au fond de la borne.

2 - Étape 2 : Déterminez le mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement du TYXIA est, par défaut, le mode 1 : 
- 1a pour le pilotage de l’éclairage via un interrupteur Marche / Arrêt, 
- 1b pour le pilotage d’un volet roulant via un interrupteur 3 positions maintenues  
  Montée/Stop/Descente,

Sinon, déterminez le mode de fonctionnement adapté à votre installation.

 

• Pour les modes 1a, 2a, 3a et 4a
Les touches A et B sont configurables indépendamment. 
- Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B).  
Le voyant rouge s’allume, s’éteint, puis s’allume fixe, relâchez.  
Le voyant affiche le nombre de flashs vert du mode de  
fonctionnement en cours. 

- Appuyez successivement sur la touche A pour changer de mode.

- Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes  
sur la touche B jusqu’à ce que le voyant s’allume vert. 

2.1 • Pour les modes 1b, 2b et 3b
- Appuyez 6 secondes sur les touches A et B  

simultanément.  
Les voyants rouge  s’allument, s’éteignent puis s’allument 
fixes, relâchez. Les voyants affichent le nombre de flashs 
vert du mode de fonctionnement en cours. 

- Appuyez successivement sur la touche A  pour changer 
de mode.

- Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes  
sur la touche B jusqu’à ce que le voyant s’allume vert.

3 - Étape 3 : Associez votre produit
Important : Si vous avez sélectionné le mode de fonctionnement 4a (commande 
de scénario), positionnez chaque élément dans l’état souhaité (ex : volets fermés, 
éclairage éteint) avant de passer à l’étape n°1.

1  - Mettez le récepteur en attente 
d’association (consultez sa notice).

2  - Associez le TYXIA 2600 

- Modes 1a, 2a, 3a, et 4a : 
Envoyez l’ordre d’association en appuyant 3 secondes  
sur la touche de la voie à associer (A ou B).

- Modes 1b, 2b et 3b :
Envoyez l’ordre d’association en appuyant 3 secondes 
sur les touches A et B simultanément.

3  - Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s)  
ne clignote plus.

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

IMPORTANT : Si ce choix vous convient, passez directement à l’étape 3, 
 «Associez votre produit».
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Interrupteur  
simple ou double. 

Bouton poussoir  
simple ou double.

Possibilité de rallonger jusqu’à 10m les fils de la commande locale  
(à séparer du 230V).

 Commande éclairage

Variation d’éclairage 

  Commande scénario

  Commande volets roulants

(* Compatibilité variation d’éclairage : Consultez la notice du variateur)
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Mode 1b
Interrupteur  
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Mode 2b 
Double bouton  

poussoir Montée /  
Stop / Descente

Mode 3b 
Double bouton poussoir 
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Mise en attente 
de suppression

A Vérification du mode de  
fonctionnement de l’émetteur.

- Appuyez brièvement sur la touche A ou B.  
Le(s) voyant(s) clignote(nt) : 
1 flash vert : MODE 1 -  2 flashs vert : MODE 2,   
3 flashs vert : MODE 3 - 4 flashs vert : MODE 4

B Association
- Appuyez 3 secondes sur la ou les touches de 

l’émetteur (selon configuration) jusqu’à ce que 
le voyant clignote.  Relâchez

C Configuration
- Appuyez 6 secondes sur la touche de l’émet-

teur. Le voyant clignote, puis s’allume fixe, 
relâchez.

D Mise en attente d’association d’un  
récepteur à partir de l’émetteur

- Appuyez 10 secondes sur la touche A, B, ou A 
+ B, jusqu’à ce que le voyant réalise 2 flashs 
rouge successifs. 

- Procédez à l’association d’un nouveau produit.

E Mise en attente de suppression d’un récep-
teur à partir de l’émetteur

- Appuyez 15 secondes sur la touche A, B, ou A 
+ B, jusqu’à ce que le voyant réalise 3 flashs 
rouge successifs.

- Appuyez 3 secondes sur l’émetteur à supprimer, 
le lien avec le récepteur est supprimé.

F Suppression de toutes les associations
- Appuyez 20 secondes sur la touche A, B, ou A + 

B, le voyant clignote 4 flashs rouge. Les voies A, 
B, ou A + B, sont effacés de tous les récepteurs.

G Reset usine
- Appuyez 30 secondes sur la touche A, B ou 

A+B, le(s) voyant (s) clignote(nt) puis  
s’éteignent.  
La configuration de la voie A, B ou A+B est 
réinitialisée (mode 1 par défaut). 
Répétez l’opération pour chaque voie à 
réinitialiser.

Validation

Validation

Ne pas dénuder les fils lorsqu’ils  sont connectés sur le 
produit au risque d’endommager le connecteur interne.
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• Impossible d’associer TYXIA 2600 avec 
un récepteur.
- Vérifiez que le mode de fonctionnement 

choisi correspond à la fonction à réaliser.
- Vérifiez que le récepteur est en attente 

d’association.
- Vérifiez que le récepteur est à portée 

radio (100 m en champ libre). 
La propagation peut être altérée, donc 
évitez d’installer les produits à proximité 
de masses métalliques importantes 
(poutres...) ou d’un tableau électrique.

• Impossible de commander un récepteur 
associé

- Vérifiez que le récepteur est correcte-
ment associé à l’émetteur.

- Vérifiez que le récepteur n’est pas resté 
en mode association

- Vérifiez la pile de l’émetteur. 

• Le voyant de l’émetteur ne s’allume pas
- Appuyez 3 secondes sur une touche 

de l’émetteur pour sortir du mode de 
stockage (économie d’énergie).

• Changement de la pile 
Utilisez un outil pour ôter la pile.

CR2032 CR2032 

Préconisations de démontage 
Tournez en tirant sur le fil.

Troubleshooting
Summary of functions :

ON/OFF
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The TYXIA 2600 can control the lighting, lighting dimming, roller shutters, 
control systems and scenarios.

It is compatible with the following control types: 
- Single or double switch. 
- Single or double push-button. 
- 3-way roller shutter switch.

1 - Stage 1: Install your product
Install the TYXIA 2600 in the flush mounting box  
of the switch.

Do not strip the wires when they are connected to the 
product as you could damage the internal connector.

1.1 Connection instructions for IN1 - COM - IN2 terminals 
- Use the wires supplied.
- Push the wire fully into the terminal.

Removal recommendations 
Turn the wire while pulling on it.
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Switch 
single or double. 

Push-button 
single or double.

Local control wires can be extended up to 10 m  
(separate from the 230 V).

2 - Stage 2: Determine the operating mode
By default, the operating mode of the TYXIA is mode 1: 
- 1a to control the lighting via an On/Off switch, 
-  1b to control a roller shutter via a Raise/Stop/Lower 3-way switch,

Otherwise, determine the operating mode suited to your system.

 Lighting control

Lighting dimmer 

  Scenario control

  Roller shutter control

ON/OFF ON/OFF

Mode 1a 2a

Usage

Commande

1 11

IN1

COM

IN2

IN1

COM

IN2ON/OFF

Association > 3s+A B> 3souA B

3a 2a 4a 1b 2b 3b*

Use

Mode

Association or

Control

(* Lighting dimmer compatibility: See the dimmer manual)

• For modes 1a, 2a, 3a and 4a
Buttons A and B can be configured separately. 
- Press the button to be configured for 6 seconds (A or B).  
The red LED lights up, switches off then switches on steady, 
release.  
The LED displays the number of green flashes of the current 
operating mode. 

- Successively press button A to change the mode.

A

B

A

B

A

B

TYXIA
2600

TYXIA
2600

TYXIA
2600A A A

Mode 1a
Lighting  
ON/OFF  

switch

Mode 2a 
Lighting ON/OFF  

push-button Roller  
shutter sequential mode

Mode 3a 
Lighting dimmer  

push-button

Mode 4a
Scenario action  

push-button

Green

- Confirm the selected mode by pressing button B 
for 3 seconds until the LED turns green. 
 

2.1 • For modes 1b, 2b and 3b
- Press buttons A and B at the same time and hold  

for 6 seconds.  
The red LEDs light up, go out and light up steady, release. 
The LEDs display the number of green flashes  
of the current operating mode. 

- Successively press the button A to change mode.
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Mode 1b
Switch  

Raise/Stop/Lower

Mode 2b 
Double push-button  
Raise/ Stop/Lower

Mode 3b 
Double push-button 
Plus/Minus dimming

lighting

Green

- Confirm the selected mode by pressing button B 
for 3 seconds until the LED turns green.

3 - Stage 3: Associate your product
Important: If you have selected operating mode 4a (scenario control), set each item 
to the required state (e.g. shutters lowered, lighting off) before moving on to stage 1.

1  - Set the receiver to association  
wait mode (refer to the user guide).

2  - Associate the TYXIA 2600 

- Modes 1a, 2a, 3a, and 4a:  
Send the association command by pressing the button  
of the channel to associate (A or B) for 3 seconds.

-  Modes 1b, 2b and 3b: 
Send the association command by pressing  
the buttons A or B for 3 seconds at the same time.

3  - The products are associated of the LED  
of the receiver or receivers is no longer flashing.

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