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DELTA DORE

Plus de 45 ans au service du confort
&
des économies d’énergie

Créée dans les années 1970
par Joël & Monique Renault,
l’ETI bretonne est aujourd’hui un groupe
au rayonnement international.
NOTRE AMBITION :
améliorer le confort et favoriser les
économies d’énergie par le pilotage
des objets connectés.

Delta Dore est le leader européen
de la maison connectée

146M€ de chiffre d’affaires

8 filiales commerciales en Europe et Asie
+150 personnes autour de la R&D
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p.12 | Gamme de moteurs de
volets roulants Tymoov

p.28 | Tydom et la maison connectée

p.36 | Gamme alarme Tyxal+

PILOTAGE DES OUVRANTS
ET OCCULTANTS

p.18 | Emetteurs

MAISON CONNECTÉE

ALARME & ALERTES

p.32 | Lifedomus

p.46 | Accessoires

p.20 | Pilotage BSO, store banne,
store intérieur à lamelles
p.21 | Pilotage de moteurs filaires

p.22 | Gestion de divers automatismes

4,5 millions

de produits fabriqués
en 2017

des produits

Une présence dans plus de

40 pays

Une offre élargie avec plus de

50 partenariats
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DELTA DORE
proche de vous
Nous accordons une grande importance à la qualité des services offerts
à tous nos clients, qu’ils soient professionels ou particuliers. Basé dans
les locaux de Delta Dore (35), notre centre d’appels répond à toutes vos
questions commerciales ou techniques.

Notre réseau
commercial
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

NOS PARTENARIATS

rencontre les acteurs de la maison individuelle
et de la promotion immobilière, afin de leur
proposer des solutions concrètes et adaptées
aux besoins de leurs clients.

Delta Dore collabore avec de nombreux
fabricants spécialistes des ouvrants, du
chauffage…
Retrouvez notre liste à jour sur www.deltadore.fr
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CHARGÉ DÉVELOPPEMENT GRANDS COMPTES NATIONAUX
Eric Poirier : 06 07 81 05 34 - epoirier@deltadore.com
DIRECTEUR RÉSEAU NATIONAL PRESCRIPTION
Jérôme ARNOLDI
jarnoldi@deltadore.com

www.deltadore.fr

Notre site internet est fait pour vous apporter
une multitude d’informations sur nos produits et nos offres.
Un formulaire de contact est à votre disposition sur notre
site.

Guillaume GROGNET
06 07 81 11 14
ggrognet@deltadore.com

Benoît RYS
06 26 73 39 13
brys@deltadore.com

Guy COURNEDE
06 17 10 26 58
gcournede@deltadore.com

Stéphanie MOTTIER THERY
06 85 30 36 16
smottier@deltadore.com

Matthieu PASQUIER
06 85 30 36 14
mpasquier@deltadore.com

Laurent WYBAIL
06 14 10 17 71
lwybail@deltadore.com

Nicolas DOUSSET
06 20 86 57 06
ndousset@deltadore.com

Nicolas CHARPENTIER
06 40 37 77 64
ncharpentier@deltadore.com

ASSISTANTE PRESCRIPTION ET GRANDS COMPTES
Ida Glemot : 02 99 45 97 25 - iglemot@deltadore.com
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Construction neuve, rénovation,
logement collectif ou local professionnel

Automatisation des ouvrants

Piloter et programmer les volets roulants d’un seul point
Commander portail et porte de garage depuis un smartphone ou une tablette
Utiliser ses volets roulants pour conserver une température agréable dans l’habitat, été comme hiver

Protection de la famille & des biens

Être informé à tout instant de ce qui se passe chez soi
Visualiser chaque pièce sans se déplacer
Gérer plusieurs zones de protection selon les usages
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Gestion du chauffage

La bonne température au bon moment associant confort et économies
Programmation zone par zone en gardant la maîtrise à distance
Suivi de ses consommations énergétiques pour pouvoir agir en conséquence

Pilotage des éclairages intérieurs et extérieurs

Gestion de tous les points d’éclairages
Création d’ambiances lumineuses
Réalisation de scénarios
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X3D

Solution Delta Dore RT2012
gestion thermique par les volets roulants

la technologie radio
de Delta Dore

Qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre de la RT2012, Delta Dore a mis au point
un algorithme permettant de coupler la gestion de la température et les volets roulants.
Ceux-ci agissent comme filtre thermique, bloquant les rayons du soleil l’été ou au
contraire, laissant passer les apports solaires l’hiver.

868 MHz
Une conformité aux normes
européennes.
La fréquence 868 MHz évite
perturbations et brouillage
qui peuvent survenir à cause
d’interférences avec la 4G, le wifi
ou le GSM.

Comment ça marche ?

>100 m

La transmission est sécurisée
avec des émissions ponctuelles
minimes (1 à 5 mW), sans aucun
danger (un téléphone portable
est en émission permanente
600 à 2 000 mW)

C’est la portée radio en champ
libre entre un émetteur et un
récepteur ou en répétition du
signal radio entre 2 récepteurs
(maillage).

ENVOI DES INFOS DE TEMPÉRATURE
ET DE LUMINOSITÉ

ZONE 1
me

mo

Un retour d’information
sur les commandes
bidirectionnelles
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Sonde
de luminosité

ZONE 2

ANALYSE ET ENVOI
DES POSITIONS AUX MOTEURS

ZONE 1

ZONE 2

La conservation des paramètres
définis en cas de coupure
prolongée
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VOLETS ROULANTS
EN POSITION OPTIMALE

LES BÉNÉFICES

ZONE 1

La plupart de nos produits bénéficient d’une autonomie de 10 ans,
grâce à un choix de piles lithium adaptées, associées
à une nouvelle technologie radio de faible consommation.
* Jusqu’à 10 ans, valable dans les conditions d’utilisation précisées dans les notices d’installation et les Conditions générales de Vente
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GAIN CEP

Gains CEP dans le moteur de calcul

ZONE 2

(2-4 kWhEP/m2 selon le type de chauffage)

GAIN TIC

Confort d’été :
-10°C constatés en moyenne dans
des installations tests
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Pilotage des ouvrants,
occultants
& automatismes complémentaires

Gamme de moteurs de volets roulants Tymoov

p.14

Pilotage BSO, store banne, store intérieur à lamelles

p.20

Emetteurs radio

Pilotage de moteurs de volets roulants filaires
Gestion de divers automatismes
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p.18

p.21

p.22
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Tymoov

Tymoov

filaire & radio

version radio avec nouvelles
télécommandes

Nouvelle gamme de moteurs
tubulaires à vitesse variable

c’est aussi

Moteur court
(420 mm)

Connecteurs débrochables
Réglage automatique des butées

CONNECTÉ
S’intègre parfaitement dans la maison
connectée by Delta Dore, grâce à sa
compatibilité avec TYDOM

RASSURANT
Elément à part entière d’un système
d’alarme TYXAL+ : protection anti-intrusion
ou départ d’incendie

PRATIQUE
Conservation des boutons poussoirs existants pilotables
avec une télécommande de groupe Tyxia 1712
Préservation de la ligne design des interrupteurs du
logement

Détection automatique
du sens de rotation
Breveté

9 brevets ont été déposés
pour la conception du moteur Tymoov

Économe

Gain de 50% de consommation d’énergie
par rapport à un moteur classique

UN MOTEUR IDÉAL
POUR LA RÉNOVATION

Tête étoile 5 branches
compatible avec la majorité des installations existantes
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Moteurs radio pour volets roulants

Moteurs radio pour volets roulants compatibles système d’alarme Tyxal+

FONCTIONS

FONCTIONS

• Apprentissage automatique des fins de courses hautes et

• Apprentissage automatique des fins de courses hautes et basses

Tymoov Performance

Tymoov Efficacité

• Motorisation radio bidirectionnelle de volets roulants

• Motorisation radio bidirectionnelle de volets roulants

basses du volet ou apprentissage manuel des fins de courses
hautes et basses du volet
• Résistance contre le soulèvement du volet avec l’ajout d’une
attache rigide ou un verrou automatique
• Détection d’obstacles pour protéger le volet
• Antenne intégrée
• Possibilité de commander le moteur avec commande bouton
poussoir (entrée filaire)
• Fonction optimisation solaire avec la sonde d’ensoleillement
SE 2100 et un boîtier d’ambiance RT 2012 : Tybox 2020 WT,
Tybox 2010 WT, Calybox 2020 WT, Tywatt 2000

du volet ou apprentissage manuel des fins de courses hautes et
basses du volet
• Résistance contre le soulèvement du volet avec l’ajout d’une attache
rigide ou un verrou automatique
• Détection périmétrique : le moteur déclenche le système d’alarme
Tyxal+ lorsqu’une tentative d’effraction est détectée (cf : chap.
sécurité p.34)
• Détection d’obstacles pour protéger le volet
• Antenne intégrée
• Possibilité de commander le moteur avec commande bouton
poussoir (entrée filaire)
• Fonction optimisation solaire avec la sonde d’ensoleillement SE
2100 et un boîtier d’ambiance RT 2012 : Tybox 2020 WT, Tybox
2010 WT, Calybox 2020 WT, Tywatt 2000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation 230 V monophasé 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couple 10 Nm (Tymoov 10 RE), 20 Nm (Tymoov 20 RE)

• Alimentation 230 V monophasé 50 Hz

• Fréquence radio 868 MHz

• Couple 10 Nm (Tymoov 10 RP), 20 Nm (Tymoov 20 RP)

• Cage de fin de course électronique

• Fréquence radio 868 MHz

• Protection thermique : 4 minutes de fonctionnement continu

• Cage de fin de course électronique

• Indice de protection : IP44

• Protection thermique : 4 minutes de fonctionnement continu

• Câble de raccordement : 2,5m (3 x 0,75mm²)

• Indice de protection : IP44

• Nombre de commandes Radio associables au moteur : 16 maxi

• Nombre de commandes Radio associables au moteur : 16 maxi

• Compatibilité avec la fonction maillage en réseau

• Compatibilité avec la fonction maillage en réseau

• 2 branchements possibles :

• 2 branchements possibles

- avec bouton poussoir (phase/neutre/commande bouton poussoir)
- sans bouton poussoir (phase/neutre)
• Classe II

Bon à savoir

Tymoov Efficacité est compatible avec le détecteur
de fumée pour une sécurité renforcée en cas de
départ de feu (cf page 39).

INSTALLATEUR
• Idéal pour la rénovation : tête étoile compatible

avec la majorité des installations existantes
• Isolation classe ll (pas de fil de terre)
• Couple d’apprentissage du moteur réglable
• Facilité de démontage avec son connecteur
débrochable
• Recalage automatique des butées
• Détection automatique du sens de rotation
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- avec bouton poussoir (phase/neutre/commande bouton poussoir)
- sans BP (phase/neutre)
• Classe II
Nom

Tymoov 10RE par lot de 5
Tymoov 10RE par lot de 108
Tymoov 20RE par lot de 5
Tymoov 20RE par lot de 108
Tymoov 10RE + ZF64 par lot de 108
Tymoov 10RE + ZF54 par lot de 108
Tymoov 20RE + ZF54 par lot de 108

Référence
7011626
7011627
7011630
7011631
7011655
7011656
7011667

UTILISATEUR
• Moteurs à vitesse variable avec accostage lent pour

pérenniser l’installation
• Permettent la visualisation de la position du volet
roulant, à partir d’un écran de pilotage ou à
distance
• Consommation énergétique réduite de 50% par
rapport à un moteur asynchrone

Bon à savoir

Tymoov Performance est compatible avec le
détecteur de fumée pour une sécurité renforcée en cas de
départ de feu (cf page 39).
Associé à un système de sécurité Tyxal+, Tymoov
Performance alerte la centrale d’alarme en cas de tentative
d’ouverture du volet (cf page 38).

INSTALLATEUR
• Idéal pour la rénovation : tête étoile compatible

avec la majorité des installations existantes
• Isolation classe ll (pas de fil de terre)
• Couple d’apprentissage du moteur réglable
• Facilité de démontage avec son connecteur
débrochable
• Recalage automatique des butées
• Détection automatique du sens de rotation

Nom

Tymoov 10RP par lot de 5
Tymoov 10RP par lot de 108
Tymoov 20RP par lot de 5
Tymoov 20RP par lot de 108

Référence
7011628
7011629
7011632
7011633

UTILISATEUR
• Moteurs à vitesse variable avec accostage lent

pour pérenniser l’installation

• Permettent la visualisation de la position du volet

roulant, à partir d’un écran de pilotage ou à
distance
• Assurent la protection du logement, en signalant
toute tentative d’intrusion à la centrale d’alarme
Tyxal+
• Consommation énergétique réduite de 50% par
rapport à un moteur asynchrone
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Moteurs filaires pour volets roulants

Abaques, roues et couronnes + accessoire

FONCTIONS

En fonction du tube d’enroulement, de la hauteur des lames et du poids calculé,
choisissez le moteur correspondant à votre hauteur de tablier

Moteurs filaires et radio pour volets roulants

Tymoov filaires

• Apprentissage automatique des fins de courses hautes et

basses du volet ou apprentissage manuel des fins de courses
hautes et basses du volet
• Résistance contre le soulèvement du volet avec l’ajout d’une
attache rigide ou un verrou automatique
• Détection d’obstacles pour protéger le volet

Tube deprat Ø 53 mm ou Zurfluh Feller Ø 54 mm		
ZF
54x0.5
Deprat
53

Type de lame de
volet

Pack Tymoov 10
ou Tymoov 10

Pack Tymoov 20
ou Tymoov 20

0 Kg à 24 Kg

25 Kg à 48 kg

0 Kg à 22 Kg

23 Kg à 43 kg

0 Kg à 20 Kg

21 Kg à 39 kg

Pack Tymoov 10
ou Tymoov 10

Pack Tymoov 20
ou Tymoov 20

0 Kg à 22 Kg

23 Kg à 44 kg

0 Kg à 20 Kg

21 Kg à 40 kg

2,5 m à 3,5 m

0 Kg à 18 Kg

19 Kg à 37 kg

< 1,5 mètres

0 Kg à 20 Kg

21 Kg à 41 kg

0 Kg à 19 Kg

20 Kg à 38 kg

0 Kg à 17 Kg

18 Kg à 35 kg

Pack Tymoov 10
ou Tymoov 10

Pack Tymoov 20
ou Tymoov 20

0 Kg à 21 Kg

22 Kg à 43 kg

0 Kg à 19 Kg

20 Kg à 38 kg

2,5 m à 3,5 m

0 Kg à 18 Kg

19 Kg à 36 kg

< 1,5 mètres

0 Kg à 20 Kg

21 Kg à 40 kg

0 Kg à 18 Kg

19 Kg à 36 kg

0 Kg à 17 Kg

18 Kg à 34 kg

Hauteur de volet

Moteurs radio

< 1,5 mètres
37/40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1,5 m à 2,5 m

Poids du tablier

2,5 m à 3,5 m

• Alimentation 230 V monophasé 50 Hz

• Couple 10 Nm (Tymoov 10 F), 20 Nm (Tymoov 20 F)
• Cage de fin de course électronique

Tube octogonal Ø 60 mm

• Protection thermique : 4 minutes de fonctionnement continu
• Indice de protection : IP44

Type de lame de
volet

• Câble de raccordement : 2.5 m (3 x 0.75 mm²)
• Classe II

Hauteur de volet

60x0.6

Moteurs radio

< 1,5 mètres
37/40 mm

55/60 mm

1,5 m à 2,5 m

1,5 m à 2,5 m

Poids du tablier

Poids du tablier

2,5 m à 3,5 m

Bon à savoir

Possibilité de raccorder des nanomodules
Tyxia 5630/5730 aux moteurs filaires Tymoov
(Tyxia 5630 préconisé) en vérifiant leur
compatibilité avec le date code de fabrication.
Il doit être supérieur ou égal aux codes suivants :
19d10 (Tyxia 5630) et 19h10 (Tyxia 5730).

INSTALLATEUR

Nom
Tymoov 10F par lot de 5
Tymoov 10F par lot de 108
Tymoov 20F par lot de 5
Tymoov 20F par lot de 108
Tymoov 10F + ZF54 par lot de 108
Tymoov 10F + ZF64 par lot de 108
Tymoov 20F + ZF64 par lot de 108

Référence
7011619
7011618
7011621
7011620
7011653
7011652
7011654

UTILISATEUR

• Isolation classe ll (pas de fil de terre)

• Moteurs à vitesse variable avec accostage lent pour

• Facilité de démontage avec son connecteur

• Consommation énergétique réduite de 50% par

• Couple d’apprentissage du moteur réglable

débrochable

• Moteur court

pérenniser l’installation

Tube Zurfluh Feller Ø 64 mm
Type de lame de
volet

Hauteur de volet

Moteurs radio

< 1,5 mètres
37/40 mm

55/60 mm

1,5 m à 2,5 m

1,5 m à 2,5 m

Poids du tablier

Poids du tablier

2,5 m à 3,5 m

rapport à un moteur asynchrone

Roues et couronnes

Roue + couronne
Ø 53 Deprat et Ø 54 ZF
7011665

Support tête de moteur
16

ZF
64x0.5

Roue + couronne
Ø 64 ZF
7011664

Roue + couronne Ø 60 octo
produit non commercialisé
par Delta Dore

produit non commercialisé par Delta Dore
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Émetteurs : télécommandes intérieures

Autres émetteurs
Télécommandes porte-clé

Télécommandes 1 voie

FONCTIONS

FONCTIONS

• Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du

volet roulant

• Retour d’information

• Compatibles avec la fonction maillage en réseau

Tyxia 1703
• Commande un volet ou un groupe de volets roulants, stores
Tyxia 1705
• Commande un BSO (Brise Soleil Orientable) ou un groupe
de BSO, stores vénitiens
Tyxia 1703

Tyxia 1705

Nom

Référence

Tyxia 1703

6351404

Tyxia 1705

6351405

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation par pile lithium CR2430 (fournie)
• Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

Tyxia 1400

Nom

Tyxia 1410

Référence

Tyxia 1400

6351388

Tyxia 1410

6351389

Tyxia 1400
• Commande 2 voies de volets roulants en montée/descente
• Retour d’information
• Compatible avec la fonction maillage en réseau
Tyxia 1410
• Commande 4 voies d’automatismes, ouverture/fermeture
portail, porte de garage, gâche électrique, marche/arrêt
éclairage, pompe d’arrosage…
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation par pile lithium 3 V CR 2430 fournie
• Dimensions : H 65 x L 42 x P 8 mm

Interrupteur mural

Tyxia 2330

FONCTIONS

Télécommandes de groupe

• Fonction Montée/Descente/Stop

• Position favorite : permet d’atteindre la position favorite

FONCTIONS

Tyxia 1700
Nom

Tyxia 1712
Référence

Tyxia 1700

6351403

Tyxia 1712

6351406

Tyxia 1700
• Retour d’information
• Centralise la commande de 5 équipements de confort
d’une pièce : éclairage en Marche/Arrêt ou variation,
volet roulant, écran de projection motorisé de type home
cinéma…
Tyxia 1712
• Commande les éclairages en Marche/Arrêt et les volets
roulants en position Montée/Stop/Descente
• Centralise la commande de 16 récepteurs d’éclairage
Marche/Arrêt et 16 récepteurs de volets roulants
personnalisables + 1 commande centrale par groupe
• Retour d’information
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

(ex. : position volet fermé ajouré)

• Fonction commande générale
• Retour d’information

• Compatible avec la fonction maillage en réseau
Nom
Tyxia 2330

Référence
6351379

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation par pile lithium CR2430 fournie
• Dimensions : H 80 x L 80 x P 13 mm

Nanomodule & micromodule
émetteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

• Alimentation par pile lithium CR2430 (fournie)

• Fonction Montée/Descente/Stop

• Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

• Position montée/descente en mode scénario

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tyxia 2600
Nom
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Tyxia 2700
Référence

Tyxia 2600

6351399

Tyxia 2700

6351096

Tyxia 2600
• Alimentation par pile lithium CR2032 fournie
• Dimensions : H 41 x L 36 x P 8 mm
Tyxia 2700

• Compatible avec la fonction maillage en réseau
• Alimentation phase neutre 230 V

• Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm
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Pilotage de BSO, store banne,
store intérieur à lamelles

Pilotage de moteurs de volets roulants filaires
Récepteurs nanomodules
pour volets roulants toutes
marques

Récepteur nanomodule
Tyxia 5731

FONCTIONS

• Commande d’un BSO, store banne ou store intérieur à lamelles

Tyxia 5630/5730

• Montée/Stop/Descente à partir de la télécommande

Tyxia 1705
• Gestion de l’orientation des lames vers l’intérieur/extérieur,
selon le type de BSO
• Configuration de 2 positions favorites (hauteurs et inclinaisons
définies)
• Le récepteur s’adapte à différents types de stores, grâce aux
sélecteurs de mode
• Associé au capteur de vent, le récepteur choisit
automatiquement la position du store en fonction de la force
du vent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nom
Tyxia 5731

Référence
6351412

• Alimentation : 230 V

Tyxia 5630
Pour moteur 1 A maxi
(soit +/- 30 Nm)
Nom

TYIA 5730
Pour moteur 2 A maxi
(soit +/- 80 Nm)
Référence

Tyxia 5630

6351401

Tyxia 5730

6351402

FONCTIONS

FONCTIONS

• Commande 1 volet roulant ou un groupe de volets roulants,

stores

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
• Fréquence radio 868 MHz

• Fréquence radio 868 MHz

• Compatible avec les récepteurs de la gamme Tyxia

adaptés à son usage

• Compatible avec les récepteurs de la gamme Tyxia adaptés

Pack Tyxia 631 :
- 1 télécommande de pièce Tyxia 1705
- 1 récepteur Tyxia 5731
Nom
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Référence

• Dimensions : H 41 x L 36 x P 8 mm

Tyxia 1703

• Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)

Tyxia 5731 et Tyxia 1705 existent sous forme de Pack.

• 2 sorties contact alimentées montée/descente

Télécommande 1 voie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

bon à savoir

• Alimentation 230 V

Télécommande intérieure
volet roulant

6351405

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

80 Nm ou 2 A maxi

• Configutation de 2 positions favorites (hauteurs définies) du

Tyxia 1705

des temps de course

• Butées calculées automatiquement

• Dimensions : H 41 x L 36 x P 8 mm

• Commande 1 BSO ou 1 groupe de BSO, stores vénitiens

Référence

• Faciles à configurer grâce à l‘apprentissage automatique

• 2 sorties contact alimentées Montée/Descente pour moteur

Tyxia 1705

Nom

FONCTIONS

à leur usage
• Livrée avec un support à poser sur un meuble ou à fixer au mur
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau
• Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

Nom
Tyxia 1703

Référence
6351404

• Livrée avec un support à poser sur un meuble ou à fixer

au mur

• Non compatible avec la fonction maillage en réseau
• Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

Volet roulant

bon à savoir

Tyxia 5630 existe sous forme de Pack

Télécommande

TYXIA 1705

Phase
montée

TYXIA 5731

Alim. 230 V

Phase
descente

Store intérieur
ou BSO

Pack Tyxia 541 :
- 1 télécommande de pièce Tyxia 1712 (détails page 18)
- 5 récepteurs Tyxia 5630
Nom

TYXIA 1712

Référence

Pack Tyxia 631

6351415

Pack Tyxia 541

6351409

Tyxia 5731

6351412

Tyxia 5630

6351401

Tyxia 1705

6351405

Tyxia 1712

6351406

Phase montée

TYXIA 5630

Phase descente

Alim. 230 V

OU

TYXIA 5730
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Gestion de divers automatismes
Exemples de pilotages d’éclairages

Exemples de commandes d’ouvrants

Récepteur nanomodule

Récepteur micromodule

Tyxia 5610

Tyxia 4620

FONCTIONS

FONCTIONS

• Commande 1 éclairage en marche/arrêt

• Commande l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage,

d’un portail motorisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation phase neutre 230 V

• Alimentation phase neutre 230 V

• Installation dans une boîte d’encastrement :
Nom

Référence

Tyxia 5610

6351400

- derrière un interrupteur
- dans une boîte de dérivation étanche
- dans un faux plafond
• Dimensions : H 41 x L 36 x P 14,5 mm

Nom
Tyxia 4620

Référence

Récepteur pour usage extérieur

Tyxia 6610

Tyxia 6410

FONCTIONS

FONCTIONS

• Commande en marche/arrêt un éclairage mobile

Tyxia 6610

Référence
6351376

• Commande l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage,

d’un portail motorisé, d’un éclairage extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation phase neutre par le cordon

• Compatible led, fluo compact, éco halogène, incandescent
• Dimensions : H 76.5 x L 36.5 x P 27 mm

Nom
Tyxia 6410

Référence
6351180

Interrupteur émetteur
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6351380

• S’installe dans une boîte étanche si projection d’eau
• Dimensions : H 120 x L 54 x P 25 (hors antenne)

Tyxia 1410

FONCTIONS

FONCTIONS

• Commande de 2 voies de volets roulants

en montée/descente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Retour d’information

• Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• Alimentation par pile lithium CR2430 (fournie)

Tyxia 2310

• Alimentation phase neutre 230 V

Tyxia 2310

1 voie variation

Référence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Télécommande porte-clé

• Commande 1 à 2 voies d’éclairage, 2 voies scénarios,

Nom

• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

6351104

Interrupteur récepteur

Nom

• 1 voie de commande sortie TBTS ou 230 V

Nom
Tyxia 1410

Référence
6351389

• Alimentation par pile lithium 3 V CR 2430 fournie
• Dimensions : H 65 x L 42 x P 8 mm

23

Maison connectée

Application Tydom

p.26

Box domotique Tydom 2.0

p.29

Box domotique Tydom 1.0
Application Tydom HD

Box domotique Lifedomus

24

p.28

p.30
p.32
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L'application Tydom :

une ergonomie qui vous simplifie la vie

Application Tydom
Navigation ﬂuide
et rapide
-

Réglages simples
Des réglages clairs et
facilement accessibles

-

Une seule application Tydom
pour gérer plusieurs sites

Accès sécurisé
avec login et mot de passe
-

Pilotage par usage ou personnalisé,
à partir des photos des pièces de la maison
-

Gestion multimarque
grâce à nos partenariats
-

Multisite

&

UNE PAGE D’ACCUEIL ENRICHIE :
Nombreuses possibilités
de personnalisation

(base de pictos, favoris, blocs repositionnables…)

Des possibilités de pilotage
plus nombreuses grâce à
nos divers partenariats

-

Afﬁchage des retours d’état
-

Barre de navigation
avec les différents modes de pilotage
(programmation, scénarios, commande à partir
des photos des pièces du logement)

-

Widgets adaptés pour chaque application
Application gratuite & sans abonnement

26

Des tutoriels intégrés
pour des configurations
plus rapides

dont volets battants, volets à projection, BSO, stores…
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Box domotique
pour l’habitat connecté

Transmetteur téléphonique GSM
pour l’habitat connecté

FONCTIONS

FONCTIONS

• Nombreuses possibilités de configuration :

• Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et une centrale d’alarme) :

Tydom 1.0

Tydom 2.0

• Compatible avec l’application Tydom p.26

• Compatible avec l’application Tydom p.26

- 32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones
- 32 récepteurs pour éclairages
- 32 voies de volets roulants et stores
- 32 voies d’automatismes (portail, porte de garage,
motorisations diverses…)

- Levée de doute vidéo lors d’une intrusion
- Alertes vocales ou SMS en cas d’intrusion, risque d’incendie…
- Envoi d’un SMS lors de la mise en marche /arrêt du système (en option)
- Configuration de 6 numéros d’appel
- Levée de doute audio et fonction interphonie
• Nombreuses possibilités de configuration :
- 32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones
- 32 récepteurs pour éclairages
- 32 voies de volets roulants et stores
- 32 voies d’automatismes (portail, porte de garage, motorisations
diverses…)
• Fonctions secourues :
- Alertes SMS ou vocale en cas de coupure secteur / internet
- Pilotage de l’alarme par GSM en cas de coupure secteur / internet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Box fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45

pour raccordement à la box internet

• Alimentation 230 V

• Fréquence radio 868 MHz

• Portée radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
• Dimensions : H 100 x L 100 x P 30 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation 230 V et secourue par pile lithium fournie

(autonomie 10 ans)

à noter

• Bi-fréquence radio 868.30 MHz et 868.95 MHz

Vous n’avez pas de réseau WIFI ou de Box ADSL
(construction en cours par exemple), vous souhaitez piloter
votre domotique avec Tydom, installez un routeur Wifi
Netgear WNR1000, D-Link DWR-921 ou Netgear R7000,
ces trois références sont disponibles en distribution.

• Portée radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Indice de protection : IP 30-IK 06

• Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm

Offre exclusive et dédiée
aux transmetteurs
téléphoniques GSM
Afone Mobile, sélectionné par Delta Dore.
Carte SIM + un mois d’abonnement offerts.
Activation via le site internet :
deltadore.fr / espace produits & services

à noter

Vous n’avez pas de réseau WIFI ou de Box ADSL
(construction en cours par exemple), vous souhaitez piloter
votre domotique avec Tydom, installez un routeur Wifi
Netgear WNR1000, D-Link DWR-921 ou Netgear R7000,
ces trois références sont disponibles en distribution.
Nom

Tydom 1.0

INSTALLATEUR
• Simple à installer : passerelle IP à connecter

directement sur la box internet
• Communication sans fil avec l’ensemble des
produits compatibles

28

Référence
6700103

UTILISATEUR
• Solution évolutive grâce à l’écosystème connecté

de Delta Dore et ses partenaires

Nom

Tydom 2.0

INSTALLATEUR
• Carte SIM fournie avec Tydom 2.0

(avec abonnement)
• Produit radio sans fil, adapté à tout type
d’habitat

Référence
6414118

UTILISATEUR
• Levée de doute vidéo en surveillance

• Système toujours accessible en cas de coupure

de courant ou internet
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HABITAT | BUREAUX | COMMERCES…

ACCÈS | SÉCURITÉ
portier vidéo
serrure connectée
alarme
portail
porte de garage

Application Lifedomus

MULTIMÉDIA

tv multiroom
son multiroom
vidéo projecteur

la solution multiprotocole
pour une domotique

sur-mesure

CHAUFFAGE CLIMATISATION
qualité d’air intérieur
tout type de chauffage
ÉCLAIRAGES
intérieurs
extérieurs

MOTORISATION

JARDIN
piscine
arrosage
tondeuse connectée
AUTRES

station météo
aspirateur connecté

baies motorisées
volets roulants
stores
bso

Multiprotocole
X3D
KNX
RTS
MyHOME

Multisite
Grandes installations
Résidentiel, Hôtels, Commerces,
Restaurants, Musées, Tertiaire
Scénarios
personnalisables

UNE INTERFACE SUR MESURE
Importez vos photos et vos graphismes

Profitez de l’expérience photo réalisme & vidéo réalisme
Intégrez des URL scheme

Maintenance et configuration
à distance

Application gratuite & sans abonnement
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Box domotique multiprotocole

Options Lifedomus

Lifedomus

Protocole ZWAVE

FONCTIONS

Protocole ENOCEAN

• Informations sécurisées : toutes les données sont stockées au

domicile et sont protégées

• Programmation et maîtrise de la diffusion du Wifi dans la maison

Protocole OPENWEBNET

• Gestion jusqu’à 10 sites (appartements, résidences secondaires,

magasins, etc.… )

• Compatible avec les puces NFC (Android) pour la création de

scénarios
• Automates illimités
• Profils utilisateurs illimités et droits associés
• Thermostats virtuels illimités (régulation ON/OFF)

Protocole MODBUS

Pack AUDIO MULTIROOM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation 230 V

• Composition du Pack :

- 1 box Lifedomus
- 1 clé X3D
- 1 cordon d’alimentation
• Fréquence Radio : 868 MHz
• Portée Radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
• Protocoles : X3D (Dongle inclus) + KNX+ RTS + MyHOME
(via passerelle complémentaire)
• Dimensions : H 115 x L 115 x P 37 mm

Lifedomus

INSTALLATEUR
• Maintenance simplifiée, pouvant être opérée à

distance
• Système compatible X3D, KNX, RTS et MyHOME
• Accompagnement de projets de Delta Dore
(mise en service, mise en service formative,
prescriptions, conseils, documentations
techniques, formations, etc…)
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Référence

Pilote un écosystème de produits filaires 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 multiroom, chaque pièce peut être contrôlée de
façon indépendante ou groupée : SONOS, HEOS by DENON, MUSICCAST by YAMAHA

Pack AMPLI AUDIO Vidéo

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)

Pack Vidéo 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,DLAX30,DLA-X70R & DLA-X90R), Panasonic (Modèles IP PT-VZ575N, PT-VW535N, PT-VX605N, PTBZ575NC, PT-BW535NC & PT-BX655NC)

Pack CONNECTIVITE AVANCEE

Nom

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

Pilote plusieurs marques de TV, ampli, climatiseurs… Nécessite une passerelle IP/IR. Les produits
doivent posséder un contrôle IR : IRTrans, Global Caché, Bitwise.

Pack PORTIER Vidéo SIP

Vous n’avez pas de réseau WIFI ou de Box ADSL
(construction en cours par exemple), vous souhaitez piloter
votre domotique avec Tydom, installez un routeur Wifi
Netgear WNR1000, D-Link DWR-921 ou Netgear R7000,
ces trois références sont disponibles en distribution.

Pilote un écosystème de produits radio ENOCEAN.
Nécessite un dongle USB/ENOCEAN (non livré)

Pack PILOTAGE INFRAROUGE

Pack PLAYER MULTIMEDIA

à noter

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

Pack AUTOMATE GCE

6700113

Pack COOL AUTOMATION

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

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.
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.

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

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.

UTILISATEUR
• Pilotage du multimédia et des objets connectés

de l’habitat

• Solution évolutive

• Données stockées sécurisées au domicile

Pack VISION FULL
OPTION

Ouverture à toutes les options logicielles (40 % de réduction).
Permet une expérience domotique complète, donne accès à toute
la technologie Lifedomus.
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Alarme & alertes

Gamme alarme Tyxal +
Accessoires

34

p.36 à p.45
p.46 à p.47
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Tyxal+

la gamme professionnelle

Plug and play

Des produits préconfigurés pour un paramétrage plus
facile et une prise en main intuitive par vos clients

Alarme sans fil

Un montage plus rapide, sans câblage

Une installation sûre et durable,
moins de déplacements de maintenance

Une fiabilité éprouvée

Fonction anti brouillage intégrée pour sécuriser la liaison radio
2 fréquences Radio 868.30 et 868.95 MHz

Certification NF&A2P 2 boucliers

Des produits testés et approuvés par des laboratoires
indépendants | Conformité européenne EN 50131

* Jusqu’à 10 ans, valable dans les conditions d’utilisation précisées dans les notices
d’installation et les Conditions générales de Vente
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il vous faut :

il vous faut :

moteur de volet roulant TYMOOV, détecteur
rideaux extérieur DMDR, centrale sirène TYXAL +

ou

Tentative
d'intrusion

SOLUTION 1 .

Avec un détecteur rideau extérieur DMDR

Le détecteur rideau envoie un signal à la centrale sirène.

moteur de volet roulant TYMOOV, détecteur de
fumée Tyxal+, centrale sirène TYXAL +

Départ
de feu

1.

Le détecteur de fumée envoie un signal aux
moteurs des volets roulants Tymoov.

OU
SOLUTION 2 .

Avec un moteur de volet roulant Tymoov

Le moteur Tymoov se verrouille mécaniquement,
empêchant l'intrus de pénétrer et envoie un signal
à la centrale sirène.

Dans les 2 cas, la sirène d'alarme se déclenche.
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2.

3.

La sirène d'alarme se déclenche, un signal est
envoyé aux moteurs de volets roulants.

Les moteurs Tymoov ouvrent instantanément les
volets, permettant une évacuation rapide des
occupants.

39

Les grands principes de sécurité
Détecter les intrusions – surveiller – alerter – centraliser – commander

Toujours sous contrôle
même à distance !

dans l’habitat

Avec l’application Tydom, vos clients peuvent
commander leur système d’alarme à partir
d’un smartphone ou d’une tablette.

Détecter les intrusions

Des produits pour l’intérieur et l’extérieur
du logement
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

DÉTECTEUR RIDEAU
EXTÉRIEUR
Protège les issues

MOTEURS DE VOLETS
ROULANTS
Peuvent agir en cas
d’intrusion ou de
détection de fumée

Signaler et faire fuir les intrus

Une sonnerie puissante pour une dissuasion efficace

SIRÈNE EXTÉRIEURE

DÉTECTEURS D'OUVERTURE
Protègent les issues
(fenêtres, portes, volets roulants…)

Centraliser

CENTRALE SIRÈNE
C’est l’élément essentiel du système
d’alarme pour un dialogue permanent
avec l’ensemble des éléments installés

Protéger des risques
domestiques
DÉTECTEUR DE FUMÉE
En version autonome, en association
avec la centrale sirène Tyxal+, ou avec
un moteur radio de volets roulants pour
une ouverture automatique

DÉTECTEUR DE COUPURE SECTEUR
Détection de toute coupure secteur de
plus de 30 minutes

Commander

FUITE DE LIQUIDE
À poser dans les endroits sensibles

TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE

CAMÉRA
CONNECTÉE
INTÉRIEURE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
BI-LENTILLE VIDÉO
Levée de doute visuelle, de
jour comme de nuit, lors d’une
intrusion

TÉLÉCOMMANDE
PORTE-CLÉ

CLAVIER
INTÉRIEUR

LECTEUR DE
BADGES

CLAVIER TACTILE

CLAVIER EXTÉRIEUR

Surveiller et être alerté

Déclenchement d’alertes à distance par téléphone avec
pilotage de l’alarme, du chauffage, des éclairages et
des volets roulants
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Pack alarme 2 zones sans fil

Pack alarme 8 zones sans fil avec box domotique

Pack Tyxal+ Access

Pack Tyxal+

FONCTIONS

FONCTIONS

• Protection de 1 à 2 zones indépendantes

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes

d’alarme via le clavier tactile
• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
• Détection d’ouverture pour porte ou fenêtre
• Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise
en Marche/Arrêt totale et 2 touches configurables (zone ou
automatismes type portail, éclairages, etc...)
• Possibilité de gérer jusqu’à 16 périphériques radio TYXAL+
(détecteurs, commandes, etc…) excepté Tydom 2.0
et DMBV TYXAL+

• Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en

• Paramétrage intuitif et informations de l’ensemble du système

• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

Marche/Arrêt et 2 touches configurables

• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs,

commandes…)

• Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une

alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme
et un détecteur de mouvement extérieur)
• Pilotage de l’alarme depuis un smartphone ou une tablette
• Tydom 1.0 via l’application Tydom permet de la même façon de
commander et de programmer le chauffage, les volets roulants, les
éclairages, etc...

COMPOSITION DU PACK

• Autonomie : 10 ans

(CS 2000 TYXAL+)
• 1 Clavier Radio avec écran tactile
(CLT 8000 TYXAL+)
• 1 Détecteur de mouvement bi-lentille
Radio (DMB TYXAL+)
• 1 Détecteur d’ouverture Radio
(DO BL TYXAL+)
• 2 télécommandes Radio pour système
d’alarme et/ou automatismes
(TL 2000 TYXAL+)

• 1 Centrale sirène 2 zones Radio

• Alimentation par piles lithium fournies

• 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)
Produits certifiés

• Clavier tactile avec grand écran rétro-éclairé

• Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz

• Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

• Puissance sonore de la sirène de la centrale : 109 dB (+ ou -2dB)
• 4 tonalités : intrusion, incendie, SOS sonore, pré-alarme

Nom

Pack Tyxal+ ACCESS

INSTALLATEUR

• Protection de tout ou partie de l’habitat, sur 2 zones

• Communication sans fil avec l’ensemble des

simplifié
• Navigation intuitive avec le clavier tactile

produits Delta Dore compatibles

• Passage en mode maintenance facilité avec le

clavier tactile

• Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien

• 1 Box domotique pour l’habitat

connecté (TYDOM 1.0)

• 1 Centrale sirène 8 zones Radio

(CS 8000 TYXAL+)

Box Tydom 1.0
• 1 cordon d’alimentation
• 1 câble RJ45 pour raccorder à la box internet
• Alimentation 230 V
• Fréquence Radio : 868 MHz
• Portée Radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
• 14 langues disponibles
• Application téléchargeable à partir de Android 4.1 et IOS 8

• 1 Clavier Radio avec écran tactile

(CLT 8000 TYXAL+)

• 2 détecteurs de mouvement bi-lentille

Radio (DMB TYXAL+)

• 2 télécommandes Radio pour système

d’alarme et/ou automatismes
(TL 2000 TYXAL+)
• 1 Sirène Radio extérieure flash
(SEF TYXAL+)

Nom

6410186

UTILISATEUR

COMPOSITION DU PACK

Pack Tyxal+
• Alimentation par piles lithium fournies
• Autonomie : 10 ans
• 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)
• Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
• Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Puissance sonore des sirènes (centrale et sirène ext) :
109 dB (+ ou - 2dB)
• 4 tonalités : intrusion, incendie, SOS sonore, pré-alarme

Référence

• Système reconnu fiable et de qualité

• Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits certifiés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pack Tyxal+

INSTALLATEUR
• Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation

(y compris la box Tydom 1.0)
• Simple à installer : passerelle IP à connecter
directement sur la box internet
• Communication sans fil avec l’ensemble des
produits Delta Dore compatibles

Référence
6410177

UTILISATEUR
• Navigation intuitive avec le clavier tactile

• Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des

sirènes

• Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien

simplifié

• Toute la maison est connectée grâce au pilotage à

distance, via l’application Tydom

• Programmation par «moments» de vie

(réveil, départ …) multi-usages (chauffage, éclairages,
volets, automatismes et scénarios)
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Pack alarme sans fil avec transmetteur
téléphonique GSM et détecteur vidéo

Pack transmetteur domotique téléphonique
GSM et détecteur vidéo

Pack Tyxal+ vidéo

Pack Tydom vidéo

FONCTIONS

FONCTIONS

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes

• En association avec la centrale d’alarme Tyxal+, le Pack

permet les fonctions suivantes :
- Levée de doute visuelle lors d’une intrusion
- Demande de visualisation à distance de son domicile
- Appel vocal ou envoi d’une alerte SMS en cas d’intrusion
- Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille
amovible
- Transmission sécurisée par le réseau GSM en cas de coupure
de courant ou de connexion internet
• De plus via l’appli Tydom et l’écosystème X3D, commandez
et programmez l’ensemble des usages (chauffage, ouvrants,
caméras IP TYCAM, etc...) à partir d’un smartphone ou une
tablette.

• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs,

commandes…)

• Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou

une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale
d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
• Fonctions vidéo (avec le détecteur vidéo et la centrale d’alarme) :
- Levée de doute vidéo lors d’une intrusion
• Alertes vocales ou SMS en cas d’intrusion, risque d’incendie...
• Envoi d’un SMS lors de la mise en Marche/Arrêt du système (en
option)
• Configuration de 6 numéros d’appel
• Levée de doute audio et fonction interphonie
• Pilotage de l’alarme depuis un smartphone ou une tablette
• Tydom 2.0 via l’application Tydom permet de la même façon de
commander et de programmer le chauffage, les volets roulants,
les éclairages, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DU PACK

• 1 Centrale sirène 8 zones Radio

(CS 8000 TYXAL+)

Produits certifiés

Pack Tyxal+
• Alimentation par piles lithium fournies
• Autonomie : 10 ans
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Puissance sonore des sirènes (centrale et sirène ext) :
102 dB (+ ou - 2dB)
• 4 tonalités : intrusion, incendie, SOS sonore, pré-alarme
• Pack Tydom Vidéo
• Alimentation du transmetteur : 230 V (secourue par pile lithium)
• Autonomie : 10 ans
• 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)
• Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
• Résolution des photos/vidéos : VGA 640 x 480
• 14 langues disponibles
• Application téléchargeable à partir de Android 4.1 et IOS

• Simple à installer : transmetteur téléphonique

GSM Tydom 2.0 à connecter directement sur la
box internet
• Communication sans fil avec l’ensemble des
produits Delta Dore compatibles
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lithium)

• Alimentation du détecteur vidéo par piles lithium fournies

• 2 détecteurs de mouvement bi-lentille

• 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)

(CLT 8000 TYXAL+)

Radio (DMB TYXAL+)
• 2 télécommandes Radio pour système
d’alarme et/ou automatismes
(TL 2000 TYXAL+)
• 1 Sirène Radio extérieure flash
(SEF TYXAL+)
• 1 Pack transmetteur domotique
téléphonique GSM et détecteur vidéo
(PACK TYDOM VIDEO)

Nom

• Autonomie : 10 ans

• Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz

• Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Résolution des photos/vidéos : VGA 640 x 480

Référence

Nom

6410178

UTILISATEUR
• Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien

simplifié
• Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas
d‘intrusion
• Réception des alertes même en cas de coupure de
courant ou de connexion internet
• Pilotage à distance, via l’application Tydom

COMPOSITION DU PACK

1 Tydom 2.0
1 DMBV Tyxal+

• Alimentation du transmetteur : 230 V (secourue par pile

• 1 Clavier Radio avec écran tactile

Pack Tyxal+ Vidéo

INSTALLATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pack Tydom Vidéo

INSTALLATEUR
• Carte SIM fournie avec le transmetteur

(avec abonnement)
• Simplicité d’installation et de configuration

Référence
6410173

UTILISATEUR
• Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas

d‘intrusion

• Réception des alertes même en cas de coupure de

courant ou de connexion internet

• Toute la maison est connectée grâce au pilotage à

distance, via l’application Tydom
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Accessoires alarme Tyxal+
Micro détecteurs d’ouverture

MDO Tyxal+

Dimensions :
• partie fixe : H 52 x L 25 x P 8 mm
• partie mobile : H 52 x L 12 x P 9 mm

Détectent l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre et la
signale à la centrale

Clavier radio extérieur à
touches
CLE 8000 Tyxal+

Marche/arrêt totale ou par zone de l’alarme (jusqu’à 8 zones)
+ commande d’un volet roulant ou 2 automatismes
(portail, porte de garage, gâche électrique…)

Nom

Référence

MDO blanc

6412305

Nom

Référence

MDO brun

6412306

CLE 8000

6413255

MDO gris

6412307

Détecteurs d’ouverture

Détecteurs de fumée

Dimensions :
• partie fixe : H 98.3 x L 20.5 x P 24.5 mm
• partie mobile : H 98.3 x L 12 x P 24.5 mm

• Fonctionne en autonome ou associé à une centrale

DO Tyxal+

DFR

d’alarme Tyxal+

• Commande automatiquement l’ouverture des volets

Nom

Référence

DO blanc

6412288

DO brun

6412295

DO gris

6412296

Détecteur d’ouverture
invisible

roulants motorisés en cas de détection de fumée
(cf détails p39)

DAAF

• Fonctionne en autonome
Nom

Référence

DFR

6412313

DAAF

6402116

DOI PVC Tyxal+

Dimensions :
• détecteur : H 115.5 x L 41.5 x P 7.5 mm
• aimant : H 22 x L 17 x 5 mm
• cale du détecteur : H 115 x L 16 x 6 mm
Détecte l’ouverture d’une fenêtre
et la signale à la centrale

Nom

Référence

DOI PVC

6412308

Détecteurs rideaux
extérieurs

DMDR

Dimensions :
• H 40 x L 192 x P 45 mm

Adaptés en intérieur ou extérieur pour protéger
des issues ouvertes (fenêtres, portes, cour
couverte…)
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Nom

Référence

DMDR blanc

6412317

DMDR brun

6412318
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Nos programmes
de formation

Conçu pour vous

Pour vous aider à prendre
une longueur d’avance.

Gestion des volets roulants
& sécurité de l’habitat

Parce que vos clients sont de plus en plus connectés,
vos chantiers évoluent.

Objectifs

Développez vos compétences et votre autonomie & suivez les évolutions
du marché. Pour cela, nous vous proposons une dizaine de formations aux
thématiques adaptées à vos besoins métiers quotidiens.
Notre équipe pédagogique se tient également à votre disposition pour
construire avec vous la formation sur-mesure dont vous avez besoin :
par téléphone 02.99.73.79.79 ou par email formation@deltadore.com

1 - Définissez votre besoin :
INDIVIDUEL

(de 1 à 3 personnes)

ou

GROUPE

(à partir de 4 personnes)

2 - Choississez votre parcours :
STANDARD
(catalogue)

ou

SUR-MESURE

(à construire ensemble)

3 - Choisissez l’endroit qui vous convient :

1 jour

Connaître les différents organes de commande associables aux moteurs
Assurer le changement des moteurs avec les différents paramétrages.
Préconiser un système d’alarme et le paramétrer avec les volets roulants.
Configuration et mise en service une installation domotique avec le Tydom 1.0

Programme
La radio
La technologie IP, Radio X3D, le connecté et l’écosystème Delta Dore
La gamme Tymoov
Fonctionnement en autonome 
Réglage des butées
Association du premier organe de commande
Ajout d’émetteurs supplémentaires
Fonctionnement avec l’alarme

Les commandes connectées
L’application Delta Dore et les passerelles domotiques
Les solutions partenaires

Les solutions de sécurité pour une maison connectée 
Le fonctionnement et la configuration d’un système d’alarme radio 
Paramétrage et installation des différents produits, accessoires et leurs caractéristiques
Quelle installation d’alarme pour quel besoin client ?
Comment chiffrer une installation en résidentiel ou petit tertiaire
Les différents cas rencontrés sur les chantiers
Solutions d’usages
Échanges de pratiques

NOS SALLES DE FORMATION/CONCEPT-HOME

(Paris, Rennes, Bordeaux, Lille, Meylan)

SALLE RÉSERVÉE

à proximité de chez vous

ou

VOTRE ENTREPRISE

Pour aller plus loin, découvrez nos incontournables …
Maison connectée

Devenez l’expert du pilotage à distance de la maison connectée en
approfondissant le fonctionnement des solutions Delta Dore.

Préconisation d’un écosystème connecté

Vous souhaitez développer vos prescriptions et ventes de produits connectés.

Intégration multiprotocole

Devenez l’expert de la domotique multimarque et proposez à vos clients des
solutions haut de gamme, incluant le pilotage du multimédia pour toujours plus
de confort.

2 JOURS
1 JOUR
2 JOURS

...Et retrouvez l’ensemble de nos modules sur formation-pro.deltadore.fr
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Show-rooms

Nos Show-rooms
sont ouverts

RENNES (35) | BORDEAUX (33)
BARCELONE (ES)
Nous y accueillons le grand public afin qu’il se
familiarise avec les applications connectées
pour l’habitat.
Quoi de mieux en effet pour comprendre tout ce
que la domotique peut apporter au quotidien !

Les show-rooms sont aussi destinés à vous recevoir, que vous
soyez installateurs, distributeurs, architectes, constructeurs
ou promoteurs immobiliers…
Venez y chercher des conseils ou accompagnez vos clients,
afin de leur faire toucher du doigt des solutions concrètes
pour leur projet.

Les coordonnées et horaires d’ouverture de nos show-rooms
sont à votre disposition sur le site www.deltadore.fr
Rubrique - Nos showrooms
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informations
commerciales

informations
techniques

02 72 96 03 56

02 72 96 03 57

Groupe Delta Dore S.A.
Le vieux chêne
35270 Bonnemain

www.deltadore.fr/contact

www.deltadore.fr
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