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Une sécurité
sécurisée

50 ans d’exis�ence, 50 ans de recherche, 50 ans de concep�ion
e� de fabrica�ion française.
Voici la nouvelle édi�ion de no�re guide de la sécuri�é.
Du pack connec�é au dé�ec�eur complémen�aire, l’ensemble de
nos gammes es� présen�é.
E� pour facili�er vos choix, nous vous proposons différen�s cas
d’applica�ion adap�és aux aten�es de vos clien�s.
Découvrez au fil des pages, nos solu�ions pour la sécuri�é de
�ous.
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Nos forma�eurs son� des �echniciens spécialisés e�
reconnus dans les domaines de la domo�ique, de la
sécuri�é, de la �hermique e� du mul�imédia. Leurs
connaissances e� leur expérience du �errain en fon�
des in�erlocu�eurs qualifiés. Ils sauron� comprendre
vos aten�es (normes élec�riques, réglemen�a�ion
�hermique, labels, �echnologies...)
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Une offre
complète

Fonc�ion
an�i-brouillage
in�égrée pour pro�éger la
liaison radio.
Au�opro�ec�ion
en
cas
d’ouver�ure
ou
d’arrachemen� in�empes�if
des produi�s.
Créa�ion cyclique d’un
nouveau code in�erne pour
évi�er sa recopie (rolling
code).
Supervision en con�inu par
la cen�rale de la bonne
liaison avec les élémen�s
du sys�ème.

Cen�rales, commandes,
sirènes, caméras… ce n’es�
pas une, mais plusieurs
gammes de produi�s pour
vos chan�iers, afin de
répondre aux aten�es de
vos clien�s.
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Habitat neuf
ou rénovation

Une �echnologie radio
pour une in�égra�ion
facile dans �ous �ypes
d’habi�a�s. De plus, il es�
�rès facile de les changer
de place une fois ins�allés,
ou de �ou� empor�er en
cas de déménagemen�.
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Nombreuses
applications

Sécurisa�ion des locaux,
avec
possibili�é
de
répondre à des demandes
plus poin�ues comme
une
pro�ec�ion
des
ex�érieurs, une dé�ec�ion
�echnique, un pilo�age à
dis�ance… e� �an� d’au�res
fonc�ionnali�és.

Ils pourron� ainsi vous aider à �ravailler sereinemen�,
dans les règles de l’ar� e� de la sécuri�é.
Posez-nous vos questions au 02.23.16.00.33 ou sur
formation-pro.deltadore.fr

Nos 10 engagements
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Ergonomie

Des commandes adaptées
pour chaque membre de la
famille : claviers intérieurs ou
extérieurs,
télécommandes
porte-clés,
pilotage
sur
smartphone avec l’application
maison connectée Tydom, tout
est prévu.
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Technologie
radio

Pas de câblage à prévoir,
donc une mise en œuvre
rapide pour la majorité de
notre offre. L’alimentation
par piles garantit un bon
fonctionnement, même en cas
de coupure de courant.
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Fiabilité
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Transition
énergétique

Soucieux
d’exemplarité,
Delta Dore met toutes ses
compétences au service
de
solutions
concrètes,
adaptées à chacun, afin
de proposer des produits
réduisant au maximum leur
impact environnemental.
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Evolutivité

Une compatibilité immédiate
du système d’alarme avec
des ajouts de produits selon
l’évolution des besoins de vos
clients : un nouveau détecteur,
une caméra...

Découvrez en exclusivité toutes les actualités
liées à nos solutions pour la maison connectée,
les vidéos et tutos, les actualités de nos partenaires
bloggeurs, nos nouveaux services, mais aussi les dates
de nos prochains salons, nos partenariats…

Plus de 10 millions de points
ont déjà été installés en
France et à l’international,
preuve de la confiance
accordée à nos produits.
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La sécurité
connectée

Une gestion simple en
local ou à distance des
produits
de
sécurité.
L’utilisateur peut activer
ou désactiver son alarme
à
distance,
visionner
l’intérieur de son domicile
ou ses extérieurs et être
alerté sur son smartphone
en cas d’alerte.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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Tydom

l’appli simple et intuitive
pour une maison connectée
L’application Tydom est gratuite,
sécurisée et sans abonnement.
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Votre maison à portée de main
avec Tydom
Simple d’utilisation pour tous, Tydom vous aide à piloter votre alarme, vos
éclairages, vos volets, votre portail, votre porte de garage ou encore votre
chauffage à la maison ou à distance.
L’application est personnalisable grâce à son mode photo pour
commander chaque équipement en cliquant sur le visuel de chaque pièce.

Exemples de fonctionnalités :

•
•
•
•
•
•

Allumer et éteindre les lumières
Ouvrir et fermer les volets roulants, stores, porte de garage
Modifier la température du logement
Activer ou désactiver l’alarme
Être alerté en cas de détection
Surveiller le logement et les extérieurs en visualisant les vidéos
des caméras intérieures ou extérieures
• Programmer des scénarios
• Utiliser les scénarios pour simplifier les gestes du quotidien
• Suivre les consommations du logement

Votre maison
à la voix

La plupart de nos produits sont compatibles avec les
assistants vocaux Amazon Alexa & l’Assistant Google.
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Détecter

La dé�ec�ion c’es� aussi la préven�ion de risques domes�iques comme l’émana�ion de fumées, la
coupure de couran�, la fui�e d’eau…

Centraliser

La cen�rale es� l’élémen� fondamen�al du sys�ème d’alarme : elle communique avec �ous les
élémen�s du sys�ème. Elle reçoi� leurs informa�ions e� agi� si nécessaire en déclenchan� des aler�es
par sa sirène e� en �ransmetan� l’informa�ion selon le mode de diffusion choisi.

Alerter

Lorsqu’un dé�ec�eur envoie une aler�e à la cen�rale, il es� essen�iel qu’elle soi� diffusée au plus
vi�e : elle sera sonore par le biais de sirènes in�érieures e�/ou ex�érieures, visuelle avec des flashs
cligno�an�s ou encore communican�e, grâce à la �ransmission �éléphonique e� la possibili�é d’ê�re
prévenu direc�emen� sur son smar�phone.
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S ÉCURIT É

Les endroi�s sensibles doiven� ê�re sécurisés : les fenê�res, la por�e d’en�rée, le garage...

CO NNECT ÉE
RENNES
CONSOMMATION

PORTAIL

CHAUFFAGEÉ

CLAIRAGES

ALARME

CAMÉRA

ALARME

MA MAISON
Marche totale

ZONE 2
Marche
ZONE 3
Marche

Où que l’on soit, et principalement lorsqu’on n’est pas chez soi, il est rassurant de pouvoir vérifier
que tout y est tranquille.
Comme si on gardait un œil à la maison.

Cet œil c’est la caméra. Installée dans une pièce ou à l’extérieur, elle permet de visualiser les lieux à
tout moment, de jour comme de nuit.

En surveillance

ZONE 1
Marche

Surveiller

Commander

L’ensemble des paramètres de commandes de l’alarme est centralisé sur un clavier intérieur à
écran tactile.

Et puis il y a les claviers simples, les claviers à touches qu’on met à l’intérieur ou à l’extérieur, les
claviers à badges, ainsi que les télécommandes porte-clés, faciles à glisser dans la poche.

Sans oublier son smartphone qui peut devenir la télécommande de l’alarme.

La sécurité
par Delta Dore
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sécurité

CAS
D’APPLICATION
alarme et alerte

p.10
p.12

p.14

p.16

p.18

p.20
p.22

Je veux protéger
ma résidence principale
Je veux sécuriser ma résidence secondaire,
mon mobil home, mon bateau...
Je veux protéger mon local commercial
et pouvoir le surveiller à tout instant
Je veux sécuriser mon cabanon
qui est au fond de mon jardin
Je veux sécuriser les abords
de mon habitation
Je veux me sentir protégé
en étant à la maison
Des commandes pour chacun
et chaque usage
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Je veux protéger
ma résidence principale

NOTRE SOLUTION

Savoir ses proches et ses biens en sécurité est le souhait de chacun.
Pour se faire, plusieurs possibilités sont proposées, afin de s’adapter aux configurations de chaque
habitat et aux habitudes de vie de ses occupants.
Il existe des formules en packs, ainsi que des produits complémentaires pour parfaire une
installation. Quel que soit le choix de départ, il est très facile ensuite d’y ajouter des éléments au fil
du temps.
A noter : en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification via l’application
Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêt de l’alarme par une personne utilisant une
télécommande.

Les + de la maison connectée

Association simple avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : pilotage du système avec retour d’information pour confirmer la
bonne exécution de l’ordre donné. Alerte immédiate pour agir sans délai où que l’on soit.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes.
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installation pour
un habitat connecté
Pack alarme 8 zones radio connecté
Pack Tyxal+ radio
Réf. 6410190

Composition :
• 1 centrale sirène jusqu’à 8 zones indépendantes CS 8000
• 1 box maison connectée Tydom 1.0
• 2 détecteurs de présence infrarouges (compatibles avec la
présence d’animaux domestiques) DMB
• 1 détecteur d’ouverture DOBL
• 1 clavier de commande centralisée avec écran tactile
CLT 8000
• 2 télécommandes porte-clés pour la marche et l’arrêt du
système + pilotage d’automatismes (éclairages, ouvrants,
volets roulants…) TL 2000
• 1 sirène extérieure avec flash SEF

Caméras connectées
Tycam 1100 Indoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

Caméra intérieure connectée
• Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (portée 10 m grand angle 130°). Elle envoie systématiquement une alerte
avec vidéo à l’appui sur smartphone et déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 et 7j/7

Tycam 2100 Oudoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

Caméra extérieure connectée
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Bon à savoir

Il existe aussi un détecteur de mouvement bi-lentille double
technologie radio.
Il associe la détection infrarouge et hyperfréquence, produit
idéal pour la protection des lieux sensibles, ventilés et
climatisés.
Détecteur de mouvement bi-lentille
DMBD
Réf. 6412311
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Je veux sécuriser ma résidence secondaire,
mon mobil home, mon bateau...

NOTRE SOLUTION

Impor�an� d’ê�re rassuré en sachan� ses biens pro�égés lorsqu’on en es� éloigné.
Des disposi�ifs exis�en�, �rès simples à metre en œuvre. Ils ne nécessi�en� aucun câblage e�
permeten� de garder le lien pour ê�re informé de �ou�e �en�a�ive d’in�rusion ou d’un inciden�
domes�ique, comme un dépar� de feu par exemple. L’aler�e es� immédia�emen� envoyée sur le
smar�phone du proprié�aire pour agir au plus vi�e.
Grâce à un équipemen� de pack alarme Tyxal+ e� d’un �ransmeteur �éléphonique, l’aler�e Proches
SMS peu� ê�re ac�ivée. Elle envoie un SMS, en cas de désac�iva�ion ou d’ac�iva�ion de l’alarme par
une personne en possession d’une �élécommande.

Les + de la maison connectée

Associa�ion simple des produi�s avec la box maison connec�ée Tydom

En local ou à dis�ance : le lien es� permanen� en�re le si�e à pro�éger e� son proprié�aire
avec une capaci�é à réagir sans délai selon les informa�ions reçues.
Solu�ion évolu�ive pour pilo�er d’au�res poin�s de la maison selon l’ins�alla�ion : chauffage,
éclairages in�érieurs e� ex�érieurs, vole�s roulan�s, ouvran�s, au�res au�oma�ismes
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ins�alla�ion pour
un habi�a� connec�é
Pack alarme 2 zones radio
Pack Tyxal+ Access
Réf. 6410186

Composi�ion :
• 1 cen�rale sirène 1 ou 2 zones indépendan�es CS 2000
• 1 dé�ec�eur infrarouge qui aler�e en cas d’une présence en
mouvemen� dans la pièce DMB
• 1 dé�ec�eur d’ouver�ure pour la pro�ec�ion d’une issue (por�e
d’en�rée, fenê�re…) DO BL
• 1 clavier de commande cen�ralisée avec écran �ac�ile CLT
8000
• 2 �élécommandes por�e-clés pour la marche e� l’arrê� du
sys�ème + la possibili�é de pilo�er des au�oma�ismes divers
(éclairages, ouvran�s, vole�s roulan�s…) TL 2000

Dé�ec�eur de fumée radio
DFR
Réf. 6412313

• Fonc�ionne en au�onome pour aler�er les occupan�s avec sa
sirène in�égrée
• Compa�ible avec une cen�rale d’alarme Tyxal+ ou un
�ransmeteur �éléphonique seul pour signaler l’informa�ion à
dis�ance
• Peu� ê�re associé avec l’ouver�ure des vole�s roulan�s ainsi que
des éclairages pour facili�er l’évacua�ion des occupan�s

Transmeteur �éléphonique GSM radio
TTGSM
Réf. 6414117

• Peu� fonc�ionner avec une alarme Tyxal+ ou en au�onome
avec des dé�ec�eurs �echniques
• Envoie des aler�es vocales en cas d’aler�e sur les numéros de
�éléphone pré-enregis�rés
• Ac�ive ou désac�ive l’alarme à dis�ance zone par zone
• Levée de dou�e audio e� in�erphonie

Op�ion pour un habi�a� connec�é
Box maison connec�ée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la cen�rale Tyxal+ du pack alarme
2 zones radio
Fournie avec 1 cordon d’alimen�a�ion e� 1 câble RJ45 pour
raccordemen� à la box in�erne� du logemen�
• Alimen�a�ion 230 V
• Por�ée radio jusqu’à 300 mè�res en champ libre

Bon à savoir

Il exis�e des dé�ec�eurs d’ouver�ure radio de différen�es �ailles
(hau�eur 98 ou 52 mm), voire direc�emen� encas�rés dans une
fenê�re PVC. Ils son� proposés en différen�es couleurs (blanc,
brun, gris).
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Je veux protéger mon local commercial
et pouvoir le surveiller à tout instant

NOTRE SOLUTION

Des dégradations de son lieu de travail créent des préjudices à l’activité, sans compter le
traumatisme occasionné. Différentes possibilités de protections efficaces existent, afin de garder la
maîtrise de son outil de travail tout en surveillant à distance ses locaux.
A noter : en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification via l’application
Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêt de l’alarme par une personne utilisant une
télécommande.
Autre possibilité : l’alerte Proches SMS qui envoie un SMS, en cas de désactivation ou d’activation de
l’alarme par une personne en possession d’un badge ou d’une télécommande.

Les + du local connecté

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom
En local ou à distance : rien n’échappe à la vigilance du propriétaire des lieux qui est
immédiatement informé de toute anomalie. Facile aussi de jeter un coup d’œil sur ses
locaux ou d’écouter ce qu’il s’y passe pour se rassurer.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes
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ins�alla�ion pour
un habi�a� connec�é
Pack alarme radio avec �ransmeteur
�éléphonique GSM e� dé�ec�eur vidéo

Le pack peu� ê�re complé�é avec
d’au�res fonc�ions
Lec�eur de badge radio
LB 2000
Réf. 64 13254

Pack Tyxal+ Vidéo
Réf. 6410178

Ac�ionne la mise en marche ou l’arrê� du sys�ème d’alarme
avec des badges

Composi�ion :
• 1 cen�rale sirène jusqu’à 8 zones indépendan�es CS 8000
• 1 box maison connec�ée avec un �ransmeteur �éléphonique
GSM Tydom 2.0 pour pilo�er son ins�alla�ion à dis�ance e� ê�re
aler�é en cas de �en�a�ive d’in�rusion avec levée de dou�e
visuelle
• 1 dé�ec�eur de mouvemen� bi-len�ille vidéo DMBV
• 2 dé�ec�eurs de présence infrarouges (compa�ibles avec la
présence d’animaux domes�iques) DMB
• 1 clavier de commande cen�ralisée avec écran �ac�ile CLT
8000
• 2 �élécommandes por�e-clés pour la marche e� l’arrê� du
sys�ème + pilo�age d’au�oma�ismes (éclairages, ouvran�s,
vole�s roulan�s…) TL 2000
• 1 sirène ex�érieure avec flash SEF

Clavier à �ouches in�érieur radio
CLS 8000
Réf. 64 13253

• Ac�ive ou désac�ive jusqu’à 8 zones du sys�ème d’alarme
• 10 codes u�ilisa�eur

Clavier à �ouches ex�érieur radio
CLE 8000
Réf. 6413255

Ac�ive ou désac�ive jusqu’à 8 zones du sys�ème d’alarme e�
commande 2 au�oma�ismes au choix (lumière, por�ail, vole�s
roulan�s…)

Bon à savoir
Dé�ec�eur rideau radio
DMDR
Réf. 6412317

C’es� une dé�ec�ion à usages mul�iples : le dé�ec�eur pro�ège
des issues que l’on souhai�e garder ouver�es comme des por�es
ou des baies vi�rées.
Il peu� égalemen� sécuriser des obje�s de valeur.

Dé�ec�eur radio de choc
DCP
Réf. 6412301

Fixé sur la vi�rine d’un magasin, sur une véranda, il dé�ec�e �ou�
choc anormal qu’il signale immédia�emen� à la cen�rale par
l’in�ermédiaire de son émeteur.

Caméra ex�érieure connec�ée
Tycam 2100 Ou�door
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connec�ée Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nui�, la vue de ce qu’il se passe en ex�érieur
es� parfai�e, grâce à la longue por�ée de la caméra (por�ée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscuri�é.
• No�ifica�ion en cas d’aler�e sur smar�phone : une préven�ion
efficace bien en amon� de �ou�e �en�a�ive d’in�rusion dans des
locaux.
Nouvelle
généra�ion

Disponibilité avril 2021

Mo�eur radio pour vole� roulan�
Tymoov D10RP2 (10 Nm) réf 6357011
Tymoov D20RP2 (20 Nm) réf 6357013

• Il peu� ê�re ac�eur à par� en�ière de la sécuri�é des locaux.
• Associé à la cen�rale d’alarme, le mo�eur se verrouille
mécaniquemen� en cas de �en�a�ive d’in�rusion e� envoie
une aler�e.
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Je veux sécuriser mon cabanon
qui est au fond de mon jardin

NOTRE SOLUTION

Dormir dans son cabanon pour veiller sur son tracteur tondeuse et tout son matériel de bricolage,
pourquoi pas. Mais il y a bien mieux à faire.
Soucieux de la sécurité de ses proches avec un système de sécurité Tyxal+ ou n’ayant pas encore
franchi le pas d’un système d’alarme, le choix ne manque pas pour protéger ses biens et dormir
tranquille.
A noter : selon l’équipement choisi, en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification
via l’application Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêts de l’alarme par une
personne utilisant une télécommande.
Autre possibilité : l’alerte Proches SMS pourra être activée. Elle envoie un SMS, en cas de
désactivation ou d’activation de l’alarme par une personne en possession d’un badge ou d’une
télécommande.

Les + de la maison connectée

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : inutile de se déplacer pour s’assurer que son matériel est en
sécurité. A la moindre alerte, une notification est transmise sur smartphone.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes
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installation pour
un habitat connecté
Déjà équipé d’un pack Tyxal+ radio
Pack Tyxal+ Access
Réf. 6410186
voir détail en page 15

ou

Pack Tyxal+ radio
Réf. 6410190
voir détail en page 13

Selon le modèle, une centrale peut gérer 2 à 8 zones distinctes.
• 1 zone peut être dédiée au cabanon avec une protection
contre une tentative d’ouverture de l’issue
• 1 détecteur d’ouverture pour la protection de la porte DO BL
(existe en blanc, brun ou gris ou dans une version plus petite)

Autres options
Caméra intérieure connectée
Tycam 1100 Intdoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (portée 10 m grand angle 130°). Elle envoie systématiquement une alerte
avec vidéo à l’appui sur smartphone et déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 et 7j/7

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la centrale Tyxal+ du pack alarme
Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

Bon à savoir
Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Outdoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Détecteur d’ouverture contact de sol Radio
DOS Tyxal+
Réf. 6412300

Pour la protection de la porte du garage, il existe un détecteur
radio spécifique, qui détecte toute tentative d’ouverture et
envoie un signal à la centrale
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Je veux sécuriser les abords
de mon habitation

NOTRE SOLUTION

Protéger l’extérieur de sa propriété en créant un rempart de protection peut éviter bien des
dommages. L’effet est dissuasif pour quiconque voudrait tenter de pénétrer dans la maison par
effraction.

Les + de la maison connectée

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : l’effet dissuasif d’une protection extérieure, couplée à une
application maison connectée, permet de pouvoir visualiser ce qui se passe dans son
jardin, de jour comme de nuit, pour plus de tranquillité.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes
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installation pour
un habitat connecté
Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Outdoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer avec la caméra

Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

D’autres options sont possibles
Protection extérieure volumétrique
radio
DME
Réf. 6412309
Portée de détection : 12m 90° ajustable

Protection extérieure périmétrique
(barrière radio)
DMBE
Réf. 6412310
Portée de détection : jusqu’à 24 m (12m de chaque côté)
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Je veux me sentir protégé
en étant à la maison

NOTRE SOLUTION

Malheureusement, les cas de cambriolage, alors que les propriétaires sont chez eux, sont fréquents.
Il est donc primordial d’être tranquillisé, grâce à une protection adaptée pour vivre sereinement
chez soi.

Les + de la maison connectée

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : même chez soi, il est rassurant d’avoir tout le pilotage de ses
applications à portée de main, sur son portable. On peut ainsi facilement vérifier que
toute son installation est opérationnelle à tout moment.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes
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installation pour
un habitat connecté
La détection périmétrique relié à la
centrale d’alarme Tyxal+
Différents types de détecteurs de différents formats protègent
les issues de la maison (portes et fenêtres)
Détecteur d’ouverture radio
DO BL
Réf. 64 12288
Existe en blanc, brun, gris

Hauteur 98 mm

Détecteur d’ouverture radio
MDO GR
Réf. 64 12307
Existe en blanc, brun, gris

Hauteur 52 mm

Détecteur encastré radio
DOI PVC
Réf. 64 12308

Détecteur spécifique radio pour issue
ouverte
DMDR BL
Réf. 64 12317
Existe en blanc, brun, gris

Pour fenêtre PVC

Il sécurise des issues que l’on souhaite garder ouvertes comme
des portes ou des baies vitrées.

Bon à savoir

Option pour un habitat connecté

Des combinaisons de produits communiquant entre eux,
apportent une protection supplémentaire.
C’est le cas par exemple de l’association des moteurs de volets
roulants radio Tymoov avec l’alarme Tyxal+
En cas de tentative d’ouverture du volet, celui-ci se verrouille et
envoie une alerte à la centrale.
Si les volets roulants ne sont pas motorisés, un détecteur peut
être associé, pour avertir la centrale en cas de tentative de
soulèvement du tablier.
DVR
Pensez aussi à l’association d’un récepteur d’allumage Tyxia
avec des éclairages dédiés et l’alarme Tyxal+. En cas de
nécessité, la centrale enverra l’ordre d’allumer toutes les
lumières.

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la centrale Tyxal+ du pack alarme
2 zones radio
Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

21

Des commandes pour chacun et chaque usage

NOTRE SOLUTION

Un système d’alarme Tyxal+ a pour vocation de protéger tous les membres de la famille.
Petits ou grands auront donc besoin à un moment ou à un autre d’intervenir, ne serait-ce que pour
rentrer ou partir de chez soi. Des intervenants extérieurs peuvent aussi avoir besoin d’entrer et sortir
ponctuellement.
C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des commandes adaptées à l’utilisation que chacun doit en
faire.

Les + de la maison connectée

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : pratique ! Les smartphones des résidents deviennent les
télécommandes de leur alarme avec réception d’alertes en direct
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation : chauffage,
éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres automatismes
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installation pour
un habitat connecté
Clavier intérieur de commande
centralisée radio avec écran tactile
CLT 8000
Réf. 6413252

Lecteur de badge radio
LB 2000
Réf. 6413254

C’est le plus complet.
Il permet d’effectuer toutes les commandes, programmations
et tous les paramétrages du système avec historique des
événements

Actionne la mise en marche ou l’arrêt du système d’alarme
grâce à des badges

Clavier radio à touches intérieur

Clavier radio à touches extérieur

CLS 8000
Réf. 6413253

CLE 8000
Réf. 6413255

• Il active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’ala rme
• 10 codes utilisateur

Il active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’alarme et
commande 2 automatismes au choix (lumière, portail, porte de
garage, volets roulants…)

Télécommande porte-clé radio

Box maison connectée

TL 2000
Réf. 6413251

• D’un format très pratique à glisser dans une poche ou un sac
• 2 touches pour la marche/arrêt de l’alarme
• 2 autres touches pour gérer au choix 2 zones de sécurité ou 2
automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur…)

Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer avec la caméra

Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre
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Les �ransmeteurs �éléphoniques

La protection de sa maison, de son appartement, de son local professionnel ou des annexes se
gère à distance.

Jusqu’à 6 numéros de téléphone sont enregistrés et dès qu’une anomalie est détectée, un
message est transmis précisant la cause de l’appel.
Levée de doute audio avec fonction interphonie.

Selon l’installation, commande du chauffage, des volets roulants, des éclairages, des ouvrants…

Transmeteur
�éléphonique radio RTC
TTRTC
Réf. 6414116

Communique avec l’alarme à distance via le
réseau téléphonique RTC

Del�a Dore c’es� aussi
le pilo�age à dis�ance

Transmeteur
�éléphonique radio GSM
TTGSM
Réf. 6414117

Idéal pour les résidences secondaires ou les
logements sans ligne téléphonique ou en
dégroupage total (carte SIM incluse)

Le pilo�age connec�é

Tydom es� une applica�ion gra�ui�e, reliée à une box Tydom.

Elle s’u�ilise en local ou à dis�ance, depuis un smar�phone ou une �ablete, afin de garder le con�ac� avec son habi�a� e� ses ins�alla�ions
dès qu’on le souhai�e.

Tou�e aler�e iden�ifiée par le sys�ème de sécuri�é es� immédia�emen� �ransmise pour une réac�ivi�é immédia�e e� il es� �rès facile de
gérer son alarme, même éloigné de chez soi.

Compa�ible avec de nombreuses au�res fonc�ionnali�és, l’ins�alla�ion peu� facilemen� évoluer vers la ges�ion du chauffage, des vole�s
roulan�s, des éclairages ex�érieurs e� in�érieurs, du por�ail, de la por�e de garage…

Tou� es� cen�ralisé, sous con�rôle… �ranquille.

Box maison connec�ée
Tydom 1.0
Réf. 6700103

Fournie avec 1 cordon d’alimen�a�ion e� 1 câble RJ45 pour
raccordemen� à la box in�erne� du logemen�
• Alimen�a�ion 230 V
• Por�ée radio jusqu’à 300 mè�res en champ libre

Box maison connec�ée avec un
�ransmeteur �éléphonique GSM
Tydom 2.0
Réf. 6414118

• Fonc�ionne sans ligne �éléphonique, avec car�e sim incluse
• Fourni avec une baterie de secours en cas de coupure sec�eur
• Combine le pilo�age connec�é de l’habi�a� e� la �ransmission
�éléphonique
- Possibili�é de levée de dou�e vidéo
- Aler�es vocales ou SMS
• Por�ée radio jusqu’à 300 mè�res en champ libre

Les caméras connec�ées

Les caméras Tycam on� �ou�e leur place dans le cadre d’une sécuri�é connec�ée.

Elles son� associées avec une box Tydom, pour une surveillance de jour e� de nui� 24h/24 e� 7j/7

Quali�é Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265

Caméra in�érieure connec�ée
Tycam 1100 Indoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison
connec�ée Tydom 1.0 ou 2.0

• Equipée d’une double dé�ec�ion in�égrée (mouvemen� e�
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (por�ée 10 m grand angle 130°). Elle envoie sys�éma�iquemen� une aler�e
avec vidéo à l’appui sur smar�phone e� déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 e� 7j/7

Caméra ex�érieure connec�ée
Tycam 2100 Oudoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connec�ée Tydom 1.0 ou 2.0

• De jour comme de nui�, la vue de ce qu’il se passe en ex�érieur
es� parfai�e, grâce à la longue por�ée de la caméra (por�ée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscuri�é.
• No�ifica�ion en cas d’aler�e sur smar�phone : une préven�ion
efficace bien en amon� de �ou�e �en�a�ive d’in�rusion dans des
locaux.
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Delta Dore c’est aussi
la détection technique

Fumée, fui�e d’eau, coupure de couran�, il n’y a pas que l’in�rusion qui crée des préjudices dans la vie de �ous les jours. C’es� pourquoi
des dé�ec�eurs spécifiques on� é�é développés, pour ê�re pro�égé des risques domes�iques.

Détecteur de fumée radio
DFR
Réf. 6412313

• Fonc�ionne en au�onome pour aler�er les occupan�s avec sa
sirène in�égrée
• Compa�ible avec une cen�rale d’alarme Tyxal+ ou un
�ransmeteur �éléphonique seul pour signaler l’informa�ion à
dis�ance
• Peu� ê�re associé avec l’ouver�ure des vole�s roulan�s ainsi que
des éclairages pour facili�er l’évacua�ion des occupan�s

Détecteur radio de coupure secteur
DCS
Réf. 6412314

Branché sur une prise de couran�, il éme� un signal
d’aver�issemen� vers le sys�ème d’alarme, lorsqu’une
coupure sec�eur survien�, prévenan� d’éven�uels dégâ�s
(ex. congéla�eur).

Détecteur radio de fuite de liquide
DF
Réf. 6412303

Placé dans des lieux suscep�ibles de se �rouver exposés aux
fui�es de liquides, ainsi qu’aux endroi�s suje�s à inonda�ion,
il aler�e la cen�rale de la présence de �ou� liquide via son
émeteur.

Détecteur universel radio
DU
Réf. 6412302

• Le dé�ec�eur universel radio �ransme� �ou�e dé�ec�ion
in�rusion ou �echnique fai�e par un dé�ec�eur filaire.
• Il fonc�ionne avec l’alarme Tyxal+ ou en mode au�onome.

Bon à savoir

L’ensemble de ces dé�ec�eurs �echniques peu�
fonc�ionner de manière au�onome en lien avec un
�ransmeteur �éléphonique (TTRTC e� aussi TTGSM). Tou�
dysfonc�ionnemen� es� immédia�emen� signalé par
�éléphone, grâce aux numéros qui auron� é�é pré-enregis�rés.
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sécurité

INDEX
connectée

Packs sécurité radio Tyxal+

Ref.

Pack Tyxal+ Access

Pack alarme 2 zones sans fil

6410186

Pack Tyxal+

Pack alarme 8 zones sans fil avec box domotique

6410190

Pack Tyxal+ vidéo

Pack alarme sans fil avec transmetteur IP/GSM et détecteur vidéo

6410178

Pack Tydom vidéo

Pack transmetteur domotique IP/GSM et détecteur vidéo

6410173

Centrale radio Tyxal+
CS 8000 Tyxal+

Centrale sirène 8 zones radio

6411120

CS 2000 Tyxal+

Centrale sirène 2 zones radio

6411124

Caméras connectées
Tycam 1100 Indoor

Caméra intérieure connectée

6417006

Tycam 2100 Outdoor

Caméra extérieure connectée

6417007

Claviers et commandes radio
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CLT 8000 Tyxal+

Clavier Radio avec écran tactile

6413252

CLS 8000 Tyxal+

Clavier Radio à touches

6413253

CLE 8000 Tyxal+

Clavier Radio extérieur à touches

6413255

LB 2000 Tyxal+

Lecteur de badges radio

6413254

TL 2000 Tyxal+

Télécommande Radio pour système d’alarme et/ou automatismes

6413251

Solutions connectées

Ref.

Tydom 1.0

Box maison connectée

6700103

Tydom 2.0

Box maison connectée avec un transmetteur téléphonique GSM

6414125

Transmetteurs téléphoniques
TTRTC Tyxal+

Transmetteur téléphonique RTC Radio

6414116

TTGSM Tyxal+

Transmetteur téléphonique GSM Radio

6414117

Filtre maître ADSL
Filtre maître ADSL

6406019

SI Tyxal+

Sirène Radio intérieure

6415220

SEF Tyxal+

Sirène Radio extérieure flash

6415221

FADSL Tyxal+

Sirènes Radio

Détecteurs

Détecteurs de mouvements Tyxal+
DMB Tyxal+

Détecteur de mouvement bi-lentille radio

6412286

DMBV Tyxal+

Détecteur de mouvement bi-lentille vidéo radio

6412287

DMBD Tyxal+

Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie radio

6412311

DME Tyxal+

Détecteur de mouvement extérieur radio

6412309

DMBE Tyxal+

Barrière extérieure radio

6412310

DMDR BL Tyxal+

Détecteur rideau extérieur

6412317

DMDR BR Tyxal+

Détecteur rideau extérieur

6412318

LS DMB-DMBV-DMBD Tyxal+

Lentille standard pour détecteur de mouvement bi-lentille, bi-lentille vidéo et bi-lentille double technologie

6416228

LA DMB-DMBV-DMBD Tyxal+

Lentille immunité aux animaux pour détecteur de mouvement bi-lentille, bi-lentille vidéo, bi-lentille double
technologie

6416229

Lentilles
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Détecteurs (suite)

Ref.

Rotule

RO Tyxal+ DMB-DMBV-DMBD Rotule

6416221

Détecteurs d’ouverture Tyxal+
DO BL Tyxal+

Détecteurs d’ouverture radio

6412288

DO BR Tyxal+

Détecteurs d’ouverture radio

6412295

DO GR Tyxal+

Détecteurs d’ouverture radio

6412296

MDO BL Tyxal+

Micro détecteurs d’ouverture radio

6412305

MDO BR Tyxal+

Micro détecteurs d’ouverture radio

6412306

MDO GR Tyxal+

Micro détecteurs d’ouverture radio

6412307

DOI PVC Tyxal+

Détecteur d’ouverture invisible radio pour fenêtre PVC

6412308

DOS Tyxal+

Détecteur d’ouverture contact de sol radio

6412300

Détecteurs techniques Tyxal+
DCP Tyxal+

Détecteur de choc piézo-électrique radio

6412301

DVR Tyxal+

Détecteur volet roulant radio

6412304

Détecteurs de risques domestiques Tyxal+
DFR Tyxal+

Détecteur de fumée radio

6412313

DAAF

Détecteur de fumée autonome

6402116

DF Tyxal+

Détecteur de fuite radio

6412303

DCS Tyxal+

Détecteur de coupure secteur radio

6412314

DU Tyxal+

Détecteur universel radio

6412302

Répéteur radio

6414119

Répéteur
Rep Tyxal+

Moteur de volet roulant
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Tymoov D10RP2

Moteur pour volet roulant de 10Nm (disponibilité avril 2021)

6357011

Tymoov D20RP2

Moteur pour volet roulant de 20Nm (disponibilité avril 2021)

6357013

Accessoires

Ref.

BRFID Tyxal+

Badge RFID pour lecteur de badge LB2000 Tyxal+

6413224

BRE

Boîtier de raccordement étanche pour Tycam 2100 Outdoor

6417008

POE SW 4

Switch POE pour Tycam 1100 Indoor et 2100 Outdoor

6417010

Piles et batteries
BAT CS 8000-SI-SEF103 Tyxal+ Bloc pile lithium pour centrale sirène, sirène intérieure et extérieure

6416222

BAT CL T 8000 Tyxal+

Bloc pile lithium pour clavier tactile avec écran

6416223

BAT DMBV Tyxal+

Bloc pile lithium pour détecteur de mouvement bi-lentille
vidéo

6416224

BAT DME-DMBE-DMBD Tyxal+ extérieur et barrière extérieure

Bloc pile lithium pour détecteur de mouvement bi-lentille double technologie, détecteur de mouvement

6416227

BAT 1/2AA Tyxal+

Pile lithium DOS - DCP - DU - DF - DVR

6416230

BAT AA Tyxal+

Pile lithium DO - LB 2000 - CLS 8000 - CLE 8000

6416231

BAT A Tyxal+

Pile lithium DMB

6416232

BAT D Tyxal+

Pile lithium TTRTC - TTGSM - Tydom 2 - REP

6416233

BAT DMDR Tyxal+

Bloc lithium pour détecteur rideau extérieur

6416234
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Offre de financement
Plus que jamais, Delta Dore est à vos côtés
POUR VOUS, INSTALLATEUR PROFESSIONNEL :

• Vous ne changez pas vos habitudes de travail : même lieu
d’approvisionnement et mêmes conditions d’achat auprès
de votre distributeur
• Une négociation plus souple grâce à la mensualisation
• Pas de gestion administrative

• Un accord de financement rapide

• La garantie de paiement de vos chantiers

• Possibilité de financer des travaux complémentaires avec
des produits Delta Dore

POUR VOUS PARTICULIER :

• Un budget échelonné pour envisager un projet dans sa
globalité
• Un financement intégral produit + pose

• Une installation fiable avec des produits de qualité
professionnelle

• Possibilité de devenir propriétaire de son matériel,
moyennant une mensualité supplémentaire à régler à l’issue
du contrat de location longue durée
• Facilité d’inclure d’autres installations de produits Delta
Dore dans la mensualisation

Pack alarme 2 zones

Pack Tyxal+ Access - réf 6410186
• 1 centrale sirène 2 zones
• 1 détecteur de mouvement bi-lentille
• 1 clavier avec écran tactile
• 2 télécommandes

22,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 63 € TTC
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Pack alarme 8 zones connecté

Pack Tyxal+ - réf 6410190
• 1 centrale sirène 8 zones
• 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
• 1 détecteur d’ouverture DOBL
• 1 clavier avec écran tactile
• 2 télécommandes
• 1 sirène extérieure flash
• 1 box maison connectée

34,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 99 € TTC

Pack caméra in�érieure connec�ée

Pack caméra ex�érieure connec�ée

Pack Tycam 1100 Indoor :
• 1 caméra Tycam 1100 Indoor - réf 64 17006
• 1 box maison connec�ée Tydom 1.0 - réf 6700103

Pack Tycam 2100 Ou�door :
• 1 caméra Tycam 2100 Ou�door - réf 64 17007
• 1 boî�ier de raccordemen� é�anche BRE – réf 64 17008
• 1 box maison connec�ée Tydom 1.0 – réf 6700103

9,90 € TTC/mois
(60 mensuali�és)

après un 1er versemen� de 24 € TTC

12,90 € TTC/mois

(60 mensuali�és)

après un 1er versemen� de 35 € TTC

Pack alarme 8 zones vidéo connec�é

Pack Tyxal+ Vidéo - réf 64 10178
• 1 cen�rale sirène 8 zones
• 2 dé�ec�eurs de mouvemen� bi-len�illes
• 1 dé�ec�eur de mouvemen� vidéo
• 1 clavier avec écran �ac�ile
• 2 �élécommandes
• 1 sirène ex�érieure flash
• 1 box maison connec�ée avec �ransmeteur GSM

47,90 € TTC/mois
(60 mensuali�és)

après un 1er versemen� de 137 € TTC

Possibili�é de financer d’au�res produi�s avec pose
comprise. Re�rouvez l’ensemble de no�re offre de
financemen� sur no�re si�e
htps://www.del�adore.fr/espace-pro/ac�uali�es/
nouveau�e/offre-financemen�-pro
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Delta Dore, ce sont des
femmes & des hommes

à vos côtés

Une question commerciale 02

72 96 03 56
Une question technique 02 72 96 03 57

Et retrouvez plus d’infos sur l’espace web dédié aux professionnels

deltadore.fr/espace-pro
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