Numéro de série du Lifedomus :
(Situé sous le boîtier de l’appareil ou sur le packaging, 12 charactères commençant par G6PY)
Champ
obligatoire

L’activation des options requiert l’activation de votre serveur Lifedomus au préalable.
Télécharger le formulaire d’activation disponible sur la fiche produit Lifedomus.

Formulaire de demande d’options. Réservé aux professionnels
Une offre de prix vous sera envoyée à réception de ce formulaire.
Ouverture à toutes les options logicielles (40 % de réduction).
Permet une expérience domotique complète, donne accès à toute la
technologie Lifedomus.

Pack VISION
FULL OPTION

6713604

ou options au choix :

Pilote un écosystème de produits radio ZWAVE (serrures POLYLOCK et
DANALOCK incluses).
Nécessite un dongle USB/ZWAVE (non livré).
Pilote un écosystème de produits radio ENOCEAN.
Nécessite un dongle USB/ENOCEAN (non livré)

Protocole ZWAVE
Protocole ENOCEAN

6713004
6713001

Pilote un écosystème de produits filaires Bticino/Legrand.
Nécessite de se connecter au système IP/OPENWEBNET

Protocole
OPENWEBNET
Protocole MODBUS
Pack
AUDIO MULTIROOM

Pack
PILOTAGE INFRAROUGE

6713003

Pilote un écosystème de produits filaire MODBUS/IP.
Nécessite de se connecter à une DB70, Energy box (marché tertiaire) ou une
passerelle TCP/IP ModBus
Pilote plusieurs marques* de solutions HiFi audio multi-room, chaque pièce
peut être contrôlée de façon indépendante ou groupée : SONOS, HEOS by
DENON, MUSICCAST by YAMAHA
Pilote plusieurs marques* de TV, ampli, climatiseurs… Nécessite une passerelle
IP/IR. Les produits doivent posséder un contrôle IR : IRTrans, Global Caché,
Bitwise.

6713002
6713414
6713202

Pack
AMPLI AUDIO VIDEO

Pilote plusieurs marques* d’amplificateurs audio et/ou Vidéo, nécessite une
connexion IP sur ces équipements : ONKYO (Gamme IP Integra), MARRANTZ
(Gamme IP AV/SR/NR), NUFORCE (Modèle RS232 AVP-18), YAMAHA (Gamme
IP RX-A), CAMBRIDGE (Modèle RS232 CXR120/200)

6713413

Pack
VIDEO PROJECTEUR

Pilote plusieurs marques* de vidéo projecteurs, nécessite une connexion IP
sur ces équipements : Benq (Gamme RS232), OptOma (Gamme RS232), Sony
(Gamme IP VPL-VW), JVC (Modèles IP DLA-HD350, DLA-HD750, DLA-HD550,
DLA-HD950, DLA-HD990,DLA-X3, DLA-X7, DLA-X9,DLA-X30,DLA-X70R & DLAX90R), Panasonic (Modèles IP PT-VZ575N, PT-VW535N, PT-VX605N, PT-BZ575NC,
PT-BW535NC & PT-BX655NC)

6713416

Pack
PLAYER MULTIMEDIA
Pack
PORTIER VIDEO SIP

Pilote plusieurs marques* de lecteurs multimédia, nécessite une connexion IP
sur ces équipements : DUNE HD, PLEX, KODI, POP CORN HOUR

6713415

Pilote plusieurs marques* de portiers vidéo, nécessite que ces produits utilisent
le protocole SIP pour la réception de flux vidéo et audio. Interaction avec la
gâche électrique du portier : MOBOTIX, 2N, DOORBIRD.

6713110

Pack
CONNECTIVITE AVANCEE

Communique avec des équipements génériques du monde des objets
connectés (non intégrés nativement dans Lifedomus). Nécessite de connaître
la table de commandes (ASCII ou HEXADECIMALE) fournie par le constructeur, et requiert des compétences en IP et en Javascript.

6713506

Pack
AUTOMATE GCE
Pack
COOL AUTOMATION

Permet de communiquer avec les automates IPX800 et ECODEVICE de la
marque GCE Electronics.

6713201

Pilote la grande majorité des systèmes HVAC et PAC et permet de les intégrer
aux automates/scénario de Lifedomus. Nécessite l’utilisation des passerelles
IP-BUS propriétaires COOL MASTER / COOL LINK.

6713301

Interfaces graphiques - 5 interfaces graphiques pré-configurées au choix pour personnaliser l’interface.

DS1- EASY CONTROL
6713700

DS2- BLACK & WHITE
6713701

DS3- PUZZLE
6713702

DS4 - BUBBLE
6713703

DS5- DASHBOARD
6713704

Document à retourner à : info.commerciales@deltadore.com
*Cette liste d’équipements est appelée à évoluer. Consultez notre site internet :
https://www.deltadore.fr/domotique/pilotage-maison-connectee/box-domotique/lifedomus-ref-6700113
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