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Delta Dore : l’allié des maisons sécurisées,
pour des vacances en toute sérénité

Maison équipée du système d’alarme sans câble Tyxal+ Delta Dore,
qui s’intègre facilement dans le décor.

30% des cambriolages et tentatives de cambriolage ont lieu l’été(1). Face à la recrudescence des vols et
effractions de domiciles ces dernières années (+21%)(2), Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment
connectés, développe des solutions simples et accessibles pour des maisons smart et sûres en toutes
circonstances. Avant les départs en vacances, Delta Dore revient sur les fondamentaux d’un habitat intelligent
et sécurisé : une alarme intelligente et un détecteur rideau astucieux.
Été 2019 : la haute saison des cambriolages
La période estivale est propice aux vols et cambriolages, à l’instar du mois de décembre qui enregistre à lui seul
15% des faits. Difficile donc de profiter de ses vacances en toute quiétude lorsque le doute persiste quant à la
sûreté de son logement ! La preuve en est : en matière de sécurité, protéger son domicile reste une
préoccupation majeure pour un français sur trois (37%) et la moitié des personnes âgées (53%)(3).
Si l’Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrivent en tête du classement, les effractions de
résidences touchent indifféremment les villes et les campagnes(4). Pourtant, selon une étude de l’Observatoire
national de la délinquance, 33% des ménages français ne possèdent pas d’équipement de sécurité au sein de
leur résidence principale(5).
Comment éviter les cambriolages ?
§
§
§

Vérifier les accès aux portes et fenêtres : 64% des cambrioleurs forcent (ou tentent de forcer) les
portes pour entrer, 22% les fenêtres(1).
Utiliser un système d’alarme : la sonnerie d’une alarme fait fuir 95% des cambrioleurs.
Opter pour un système vidéo : faire le choix d’un détecteur de mouvement vidéo, c’est avoir la
possibilité de visualiser son logement et de voir l’intrus.

Des solutions complètes pour éviter les intrusions et les incidents domestiques
Delta Dore apporte toujours plus de solutions au service des occupants du foyer et propose des systèmes de
sécurité pour chaque budget. Alarmes connectées et détecteurs (mouvement, fumée et fuite d’eau), Delta Dore
propose l’essentiel des services pour sécuriser son domicile au quotidien.
Protéger et rendre son habitat intelligent à l’aide d’une alarme connectée
L’alarme connectée Tyxal+ est la solution idéale pour protéger son domicile contre
les intrusions et les incidents domestiques. Les détecteurs d’ouvertures, de
mouvements et vidéo permettent de repérer les intrus comme les risques
domestiques (fumée, fuites de liquide, coupures de courant). En cas d’alerte, les
détecteurs envoient un signal à la centrale d’alarme qui, en déclenchant les
avertisseurs de l’installation, informe les usagers au plus vite.

À partir de : 922 € TTC *

Grâce aux alertes et visualisation en direct toute tentative d’intrusion détectée est immédiatement signalée sur
smartphone ou tablette avec l’application Tydom. L’accès aux photos et vidéos se fait en un clin d’œil, afin de
lever le doute ou agir en conséquence.
Pour en savoir plus : Tyxal+, l’alarme fiable et autonome même sans courant ou internet et Tyxal+, l’alarme vidéo
pour être prévenu des intrusions

Malin : l’application Tydom permet d’activer ou de désactiver l’alarme à distance à partir du mobile ou de la tablette.

Le saviez-vous ?
Les cambrioleurs commettent leurs méfaits tout au long de l’année, mais le dimanche reste le jour où l’on en
dénombre le moins(6)

Sécuriser la maison intelligemment ... même lorsque les fenêtres sont ouvertes !
Sécuriser ses entrées est essentiel pour se prémunir d’un cambriolage traumatisant.
Le détecteur rideau DMDR permet de protéger tous les points d’entrées et les objets
de valeur ; portes, fenêtres, cours intérieures, tableaux… Il permet une détection
avant toute effraction, et garantit d’être en sécurité chez soi en ayant laissé des issues
ouvertes, pratique pendant les longues siestes d’été !

Prix : 314 € TTC *

Réglable et orientable, la détection infrarouge s’adapte à toutes les positions. Décliné
en deux coloris, brun et blanc, il saura s’harmoniser aux menuiseries tout en
protégeant efficacement contre les intrusions !

Pour en savoir plus : Tyxal+, l’alarme qui protège, même avec les fenêtres ouvertes

Idéal pour les longues siestes d’été, le détecteur rideau DMDR protège tous les points d’entrées ouverts (portes, fenêtres, … )

Pour aller plus loin …
Parce que la sécurité de votre domicile n’est pas à prendre à la légère, Delta Dore recommande l’intervention
d’un installateur conseil. Ces professionnels formés par Delta Dore sont des artisans passionnés à même de
délivrer un service de qualité et les meilleurs conseils sur les solutions domotiques.
* Prix TTC au 01/01/2019, hors coût de l’installation par un professionnel (recommandé)
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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 passer à 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.

