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Delta Dore développe ses nanomodules Tyxia avec
une nouvelle gamme filaire pour l’habitat connecté
Delta Dore, spécialiste français du smarthome, lance une nouvelle gamme de nanomodules filaires pour
l’habitat connecté, permettant le pilotage en local des éclairages et volets roulants. Cette nouvelle gamme
vient compléter l’offre existante de nanomodules radio de Delta Dore
Une solution complète pour centraliser le pilotage des éclairages et des volets roulants
Chaque année en France, près de 3,5 millions de logements sont rénovés et 350 000 logements neufs sont
construits*. La gestion centralisée des éclairages et des volets roulants fait partie des fonctions domotiques
préférées des propriétaires de maison. Maison neuve, rénovation ou habitat collectif, les nouveaux nanomodules
filaires Delta Dore permettent de créer de chaleureuses atmosphères lumineuses à partir d’un simple
interrupteur ou de centraliser ses volets électriques. Ils s’adaptent à toutes les configurations grâce à leurs
nombreux atouts :
•
•
•
•
•

Une gamme composée de 5 produits, facile à appréhender
Une installation rapide, clé en main : pas d’accessoires à ajouter
Une taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement
Un raccordement simplifié grâce aux connecteurs sans vis
Une grande amplitude du seuil de variation pour les éclairages, pour une véritable ambiance tamisée

Centralisation du pilotage des éclairages
Trois solutions pour ajouter un point de commande ou transformer un éclairage simple en variation :
§

Tyxia 3610 - récepteur filaire éclairage

Un module filaire permettant de placer un 3ème
interrupteur, ou plus, dans une pièce en le câblant avec
les autres interrupteurs en parallèle. Il permet de ne pas
tirer de câble jusqu’au tableau électrique et ainsi gagner
de la place dans celui-ci. Il dispose également d’une
temporisation d’éclairage afin par exemple d’éteindre
automatiquement la lumière dans la cage d’escalier.
ü
ü

Remplace un va-et-vient par un télérupteur
Pas de câble à tirer et gain de place au tableau

§

Tyxia 3650 - récepteur filaire éclairage pour
une voie de variation + minuterie

Transforme un point d’éclairage M/A en variation
uniquement à partir d’un simple ou double bouton
poussoir en commande locale.
ü
ü

Remplace un éclairage simple par un éclairage
variateur
Fonction temporisation de 30 secondes à 60
minutes

§

Tyxia 3940 - récepteur modulaire filaire
variateur

Modulaire (alimenté Phase/Neutre), ce nanomodule se
positionne directement sur le tableau électrique et fait
varier les éclairages.
ü

Transforme un circuit d’éclairage marche/arrêt
en variation

Centralisation du pilotage des ouvrants
Deux solutions pour piloter un groupe de volets roulants ou l’ensemble de l’installation :

§

Tyxia 3730 - récepteur filaire pour un volet
roulant 2 A (80 Nm)

Commande d’un volet roulant à partir d’un interrupteur
Montée/Descente, Montée/Stop/Descente, d’un simple
ou double bouton poussoir en commande locale.

§

Tyxia 3CNT - récepteur filaire pour la
commande centralisée de volets roulants à
partir d’un double bouton poussoir

Commande d’un groupe de volets roulants (pilotés par les
récepteurs TYXIA 3730) en local, uniquement à partir d’un
double bouton poussoir. Commande centralisée de
l’ensemble de l’installation.

L’association des deux nanomodules Tyxia 3730 et Tyxia 3CNT rend possible la centralisation d’un groupe de volets ou de
l’ensemble de l’installation. Le pilotage se fait en local, grâce à un double bouton poussoir.
Solution commercialisée à partir de février 2019 sur les réseaux professionnels habituels.
*Source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une des entreprises françaises pionnière et leader du marché des solutions pour la maison et le
bâtiment connectés.
Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis près de 40 ans dans une
dynamique constante d’innovation avec plus de 10% de ses revenus investis en R&D. Une constante reconnue qui a
permis à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son marché et de prendre radicalement le virage numérique,
évoluant de la conception de produits, vers celle de solutions complètes intégrant les applications mobiles & les
services associés.
En 10 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 72% et affiche en 2017, un CA de 145 M€ dont un tiers à
l'international. Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Espagne, Allemagne, Pologne, Chine,

Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2017, DELTA DORE a fabriqué plus
de 4,5 millions de produits sur ses 2 sites de production en France.
DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels
d’améliorer leur confort de vie dans les maisons et les bâtiments, et de devenir acteurs de la transition énergétique.
En s’affirmant auprès des particuliers, après avoir conquis le marché BtoB, Delta Dore s’attache à redonner aux
individus le pouvoir d’interagir avec leur environnement, via des solutions connectées, accessibles et simples d’usage,
répondant aux préoccupations du quotidien.

