Offre de financement

Parce que votre sécurité ne peut attendre

La sécurité de vos biens et de votre famille
vous préoccupe ? Gagnez en sérénité sans
alourdir votre budget.

Delta Dore vous accompagne dans
la concrétisation de votre projet !

• Vous avez l’assurance que vos produits
Delta Dore seront posés dans les règles de
l’art par un installateur qualifié.

Nos offres spéciales

Packs sécurité sans fil
Pack caméra intérieure connectée

Pack caméra extérieure connectée

Pack alarme 2 zones

Pack alarme 8 zones connecté

Pack alarme 8 zones vidéo connecté

Pack Tycam 1100 Indoor
Un véritable système d’alarme sans abonnement
pour surveiller votre intérieur et vous rassurer. Sa
connexion est sécurisée, les vidéos sont stockées
sur une carte SD cryptée incluse. D’une qualité
d’image full HD, les enregistrements vidéo peuvent
être visualisés en direct. En cas d’intrusion, des
notifications d’alertes sont envoyées sur votre
smartphone pour agir rapidement.

Pack Tycam 2100 Outdoor
Une caméra connectée sans abonnement pour sécuriser
vos extérieurs. Cette caméra ultra-résistante et étanche
(IP67) est très efficace, même en pleine obscurité, avec
une portée jusqu’à 30m. Une détection adaptée à
l’aménagement de vos extérieurs est possible grâce
aux zones d’intrusion et aux lignes de franchissement
personnalisables.

Pack Tyxal+ Access
Une alarme pré-configurée idéale pour les petites
surfaces. Très simple d’utilisation avec son clavier
tactile et compatible avec la présence d’animaux
grâce à son détecteur de mouvement infrarouge.

Pack Tyxal+
Une protection efficace de la maison grâce au
puissant niveau sonore des sirènes et rassurante
avec la réception de notifications d’alertes en cas
d’intrusion. Au quotidien, son utilisation est simple
et intuitive grâce au clavier tactile. Via l’application
Tydom, toute la maison est connectée et l’alarme
peut être programmée par «moments» de vie (réveil,
départ, retour enfants …).

Pack Tyxal+ Vidéo
Un système d’alarme performant qui protège votre
habitat même en cas de coupure de courant ou de
connexion internet. Le puissant niveau sonore des
sirènes est très dissuasif et la levée de doute vidéo
en cas d’alerte, de jour comme de nuit, vous permet
d’agir rapidement à distance. Et pour un confort
de vie optimal, la programmation à distance est
également possible.

34,90 € TTC/mois*

47,90 € TTC/mois*

• Et vous bénéficiez d’une offre spéciale de
financement adapté.

C’est tout compris et sans souci

• Un financement total qui inclut l’ensemble
de la prestation : les produits + la pose

• Un budget échelonné, avec une
mensualisation en douceur, pour envisager
immédiatement un projet dans sa globalité
• Un accord de financement rapide

• La garantie de disposer d’une installation
fiable avec des produits de qualité
professionnelle

• Possibilité de devenir propriétaire de votre
matériel, moyennant une mensualité
supplémentaire à régler à l’issue de votre
contrat de location longue durée
• Facilité d’inclure l’installation d’autres
produits Delta Dore dans votre
mensualisation selon vos besoins (ex :
gestion du chauffage, pilotage de volets
roulants électriques, d’éclairages, accès à
la maison connectée…)

9,90 € TTC/mois*
(60 mensualités)

après un 1er versement de 24 € TTC

* financement incluant les produits et la pose

12,90 € TTC/mois*
(60 mensualités)

après un 1er versement de 35 € TTC

22,90 € TTC/mois*
(60 mensualités)

après un 1er versement de 63 € TTC

(60 mensualités)

après un 1er versement de 99 € TTC

(60 mensualités)

après un 1er versement de 137 € TTC

Nos compléments d’offre

Nos compléments d’offre

Les accessoires supplémentaires
Détecteur d’ouverture

Idéal pour protéger vos portes
ou fenêtres de toute intrusion.
Existe en 3 couleurs (blanc - brun
- gris) pour mieux s’intégrer à vos
menuiseries.

Détecteur de mouvement

Associé à la centrale d’alarme, il
s’installe en toute discrétion dans
la maison. En cas d’intrusion, vous
recevez des notifications d’alertes.
Et pour éviter les fausses alertes, il
est équipé d’une lentille sélective
animaux.

Micro-détecteur d’ouverture

Une installation très discrète pour
protéger vos baies coulissantes
de toute intrusion. Disponible en
3 couleurs (blanc - brun - gris).

Détecteur de fumée

Indispensable pour être prévenu
rapidement d’un risque d’incendie
à distance. Il est compatible avec
l’alarme et les moteurs de volets
roulants.

Détecteur de mouvement infrarouge
vidéo
Associé à la centrale d’alarme,
s’active de jour comme de nuit.
En cas d’intrusion, vous pouvez
utiliser la levée de doute visuelle.
Et pour éviter les fausses alertes, il
est équipé d’une lentille sélective
animaux.

Pratique et légère, elle permet
de piloter l’alarme et les
automatismes.

Après un 1er versement de 8 € TTC

* financement incluant les produits et la pose

Caméra intérieure connectée

Offre bonus

7,90 € TTC/mois* (60 mensualités)

Profitez de votre offre de financement pour
améliorer la performance énergétique de
votre habitat :
• la gestion du chauffage : réglage de
la bonne température au bon moment
pour chaque pièce et le suivi des
consommations d’énergie
• la motorisation et la commande des
volets roulants, du portail, de la porte de
garage
• le pilotage des éclairages intérieurs
et extérieurs : centralisation des
commandes, création de scénarios et
d’ambiances lumineuses

Équipement de sécurité sans
abonnement et de qualité
professionnelle. Un rendu
d’image full HD avec un grand
angle pour garder un œil
en direct sur son habitat via
l’application Tydom.

Après un 1er versement de 21,79 € TTC

Télécommande

2,90 € TTC/mois* (60 mensualités)

Travaux complémentaires

6,90 € TTC/mois* (60 mensualités)

Après un 1 versement de 19,03 € TTC
er

Caméra extérieure connectée
Équipement de sécurité
qui protège et sécurise vos
extérieurs. Sa détection intégrée
vous avertit de toute anomalie
bien en amont d’une tentative
d’effraction. Parfaitement
étanche et d’une grande qualité
d’image, vous pouvez partir
l’esprit tranquille.

9,90 € TTC/mois* (60 mensualités)
Après un 1er versement de 25 € TTC

Financement en 60 mensualités selon coût des travaux complémentaire :
5,50 € TTC/mois* pour 250€ TTC | 10,90 € TTC/mois* pour 500€ TTC
Après un 1er versement de 15,17 € TTC

| 16,40 € TTC/mois* pour 750€ TTC

Pour obtenir votre financement

Des démarches simples et rapides
Delta Dore s’est associée à Mypangee, une société spécialisée dans le développement de solutions de financement longue durée digitalisé, pour des produits et des
services.

48 h

1

Création du dossier

Accompagné de votre installateur, vous
renseignez vos coordonnées directement sur son
compte Delta Dore/Mypangee, ainsi que la ou les
offres retenues pour enclencher une demande de
dossier de financement

2

Constitution du dossier

Mypangee vous contacte pour créer votre compte
avec demande de pièces justificatives

3

Validation du dossier

A réception de celles-ci, l’accord de financement
se fait sous 48 heures : vous en êtes informé ainsi
que votre installateur

4

Installation des produits

Votre installateur procède alors à la pose de tous
vos produits

5

Validation du chantier

Votre installateur envoi le PV de fin de chantier

6

Paiements

Vous commencez à être prélevé chaque mois par
Mypangee selon les modalités définies

Qu’est-ce qui change
avec une maison
connectée ?
1

4

2

Vous pouvez améliorer votre confort de vie et faire
des économies d’énergie.

3

Réglez la bonne température au bon moment et maîtrisez
vos consommations.

2

Vous pouvez simplifier la gestion des éclairages.

3

Vous pouvez facilement piloter vos ouvrants.

4

Vous pouvez sécurisez vos proches et vos biens.

Centralisez vos commandes d’éclairage, créez des scénarios
ou simulez votre présence.
Gérez l’ouverture ou la fermeture des portes, stores ou volets,
depuis votre smartphone.
Soyez averti en cas d’intrusion et informé que les enfants sont
bien rentrés de l’école.

1

3

Tydom

l’appli simple et intuitive
pour une maison
connectée

Votre maison à portée de main avec Tydom

Simple d’utilisation pour tous, Tydom vous aide à piloter
votre chauffage, vos éclairages, vos volets, votre portail,
votre porte de garage ou encore votre alarme, à la maison
ou à distance.
Vous pouvez personnaliser l’application grâce au mode
photos : pilotez vos équipements en cliquant sur les visuels
de vos pièces.
L’application est gratuite, sécurisée et sans abonnement.

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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