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Delta Dore
une entreprise française

Qui sommes-nous ?

Delta Dore est une entreprise française, pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment
connectés.
Fort de ses 50 ans d’innovations, anticipant les évolutions du marché, le groupe est devenu un
acteur incontournable (en France ou rien), en proposant l’offre connectée la plus complète du
marché.
Delta Dore conçoit et fabrique ses solutions en France, pour permettre aux particuliers comme aux
professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique.
Les solutions proposées sont connectées, accessibles et simples d’utilisation, afin de répondre aux
besoins de la vie quotidienne.

Elle incarne les entreprises qui se reconnaissent dans la
volonté de développer l’industrie française

Elle confirme l’engagement d’une société à développer la
diversité de l’écosystème numérique

Ce label est attribué aux entreprises ayant développé un
projet novateur pour l’organisation de leur production.
• 2 sites de fabrication
• 4,5 millions de produits fabriqués par an
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Une sécurité
sécurisée
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Une offre
complète
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Fonction
anti-brouillage
intégrée pour protéger la
liaison radio.
Autoprotection
en
cas
d’ouverture
ou
d’arrachement intempestif
des produits.
Création cyclique d’un
nouveau code interne pour
éviter sa recopie (rolling
code).
Supervision en continu par
la centrale de la bonne
liaison avec les éléments
du système.

Centrales, commandes,
sirènes, caméras… ce n’est
pas une, mais plusieurs
gammes de produits pour
répondre à vos attentes.
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Habitat neuf
ou existant

Une technologie radio
pour une intégration
facile dans tous types
d’habitats. De plus, il est
très facile de les changer
de place une fois installés,
ou de tout emporter en
cas de déménagement.
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Nombreuses
applications

Sécurisation des locaux,
avec
possibilité
de
répondre à des demandes
plus pointues comme une
protection des extérieurs,
une détection technique,
un pilotage à distance…

Nos 10 engagements
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Ergonomie

Des commandes adaptées
pour chaque membre de la
famille : claviers intérieurs ou
extérieurs,
télécommandes
porte-clés,
pilotage
sur
smartphone avec l’application
maison connectée Tydom, tout
est prévu.
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Technologie
radio

Pas de câblage à prévoir,
donc une mise en œuvre
rapide pour la majorité de
notre offre. L’alimentation
par piles garantit un bon
fonctionnement, même en cas
de coupure de courant.
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Certification
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La sécurité
connectée

Une gestion simple en
local ou à distance des
produits
de
sécurité.
Vous pouvez activer ou
désactiver votre alarme
à
distance,
visionner
l’intérieur
de
votre
domicile ou ses extérieurs
et être alerté sur votre
smartphone
en
cas
d’alerte.
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Evolutivité

Une compatibilité immédiate
du système d’alarme avec
des ajouts de produits selon
l’évolution de vos besoins :
un nouveau détecteur, une
caméra...

Systèmes d’alarme made in
France certifiés NFA2P : une
fiabilité reconnue par les
professionnels.
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Ecoresponsabilité

Soucieux
d’exemplarité,
Delta Dore met toutes ses
compétences au service
de solutions réduisant au
maximum
leur
impact
environnemental.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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Tyxal+ notre système
d’alarme certifié
La NF&A2P 2 boucliers

C’est une double certification décernée aux matériels de sécurité électronique contre l’intrusion ou
le vol.
Bénéficier d’une installation composée de produits certifiés NF&A2P est pour vous une garantie
supplémentaire.
Vous avez l’assurance d’être protégé par un système fiable, aux performances régulièrement
contrôlées.
C’est pourquoi Tyxal+ intègre :

• Une protection contre toute tentative d’ouverture ou d’’arrachement
• Un système anti-brouillage intégré

Retrouvez au fil des pages nos produits NF&A2P.
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SÉCURITÉ

• Une résistance optimum à la casse et aux chocs mécaniques

CONNECTÉE
RENNES
CONSOMMATION

PORTAIL

CHAUFFAGEÉ

CLAIRAGES

ALARME

CAMÉRA

En surveillance

Détecter

Les endroits sensibles doivent être sécurisés : les fenêtres, la porte d’entrée, le garage...

La détection c’est aussi la prévention de risques domestiques comme l’émanation de fumées,
la coupure de courant, la fuite d’eau…

Centraliser

La centrale est l’élément fondamental du système d’alarme : elle communique avec tous les
éléments du système. Elle reçoit leurs informations et agit si nécessaire en déclenchant des alertes
par sa sirène et en transmettant l’information selon le mode de diffusion choisi.

Alerter

Lorsqu’un détecteur envoie une alerte à la centrale, il est essentiel qu’elle soit diffusée au plus
vite : elle sera sonore par le biais de sirènes intérieures et/ou extérieures, visuelle avec des flashs
clignotants ou encore communicante, grâce à la transmission téléphonique et la possibilité d’être
prévenu directement sur son smartphone.

Surveiller

Où que l’on soit, et principalement lorsqu’on n’est pas chez soi, il est rassurant de pouvoir vérifier
que tout y est tranquille.
Comme si on gardait un œil à la maison.

Cet œil c’est la caméra. Installée dans une pièce ou à l’extérieur, elle permet de visualiser les lieux à
tout moment, de jour comme de nuit.
ALARME

MA MAISON
Marche totale
ZONE 1
Marche
ZONE 2
Marche
ZONE 3
Marche

Commander

L’ensemble des paramètres de commandes de l’alarme est centralisé sur un clavier intérieur à
écran tactile.

Et puis il y a les claviers simples, les claviers à touches qu’on met à l’intérieur ou à l’extérieur, les
claviers à badges, ainsi que les télécommandes porte-clés, faciles à glisser dans la poche.
Sans oublier son smartphone qui peut devenir la télécommande de l’alarme.

La sécurité
par Delta Dore
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sécurité

CAS
D’APPLICATION
alarme et alerte

p.12

p.14

p.16

p.18

p.20
p.22

p.24

Je veux protéger
ma résidence principale
Je veux sécuriser ma résidence secondaire,
mon mobil home, mon bateau...
Je veux protéger mon local commercial
et pouvoir le surveiller à tout instant
Je veux sécuriser mon cabanon
qui est au fond de mon jardin
Je veux sécuriser les abords
de mon habitation
Je veux me sentir protégé
en étant à la maison
Des commandes pour chacun
et chaque usage
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Je veux protéger
ma résidence principale

NOTRE SOLUTION

Savoir ses proches et ses biens en sécurité est le souhait de chacun.
Pour se faire, plusieurs possibilités sont proposées, afin de s’adapter aux configurations de chaque
habitat et aux habitudes de vie de ses occupants.
Il existe des formules en packs, ainsi que des produits complémentaires pour parfaire une
installation. Quel que soit le choix de départ, il est très facile ensuite d’y ajouter des éléments au fil
du temps.
A noter : en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification via l’application
Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêt de l’alarme par une personne utilisant une
télécommande.

Les + de la maison connectée
Association simple avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : pilotage du système avec retour d’information pour confirmer
la bonne exécution de l’ordre donné. Alerte immédiate pour agir sans délai où que
l’on soit.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes.
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Pack alarme 8 zones radio connecté
Pack Tyxal+ radio
Réf. 6410190

Composition :
• 1 box maison connectée Tydom 1.0
• 1 centrale sirène jusqu’à 8 zones indépendantes CS 8000
• 2 détecteurs de présence infrarouges (compatibles avec la
présence d’animaux domestiques) DMB
• 1 détecteur d’ouverture DOBL
• 1 clavier de commande centralisée avec écran tactile
CLT 8000
• 2 télécommandes porte-clés pour la marche et l’arrêt du
système + pilotage d’automatismes (éclairages, ouvrants,
volets roulants…) TL 2000
• 1 sirène extérieure avec flash SEF

Caméras connectées
Tycam 1100 Indoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

Caméra intérieure connectée
• Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (portée 10 m grand angle 130°). Elle envoie systématiquement une alerte
avec vidéo à l’appui sur smartphone et déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 et 7j/7

Tycam 2100 Oudoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

Caméra extérieure connectée
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Bon à savoir

Il existe aussi un détecteur de mouvement bi-lentille double
technologie radio.
Il associe la détection infrarouge et hyperfréquence, produit
idéal pour la protection des lieux sensibles, ventilés et
climatisés.
Détecteur de mouvement bi-lentille
DMBD
Réf. 6412311
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Je veux sécuriser ma résidence secondaire,
mon mobil home, mon bateau...

NOTRE SOLUTION

Important d’être rassuré en sachant ses biens protégés lorsqu’on en est éloigné.
Des dispositifs existent, très simples à mettre en œuvre. Ils ne nécessitent aucun câblage et
permettent de garder le lien pour être informé de toute tentative d’intrusion ou d’un incident
domestique, comme un départ de feu par exemple. L’alerte est immédiatement envoyée sur le
smartphone du propriétaire pour agir au plus vite.
Grâce à un équipement de pack alarme Tyxal+ et d’un transmetteur téléphonique, l’alerte Proches
SMS peut être activée. Elle envoie un SMS, en cas de désactivation ou d’activation de l’alarme par
une personne en possession d’une télécommande.

Les + de la maison connectée
Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : le lien est permanent entre le site à protéger et son propriétaire
avec une capacité à réagir sans délai selon les informations reçues.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Pack alarme 2 zones radio
Pack Tyxal+ Access
Réf. 6410186

Composition :
• 1 centrale sirène 1 ou 2 zones indépendantes CS 2000
• 1 détecteur infrarouge qui alerte en cas d’une présence en
mouvement dans la pièce DMB
• 1 détecteur d’ouverture pour la protection d’une issue (porte
d’entrée, fenêtre…) DO BL
• 1 clavier de commande centralisée avec écran tactile CLT
8000
• 2 télécommandes porte-clés pour la marche et l’arrêt du
système + la possibilité de piloter des automatismes divers
(éclairages, ouvrants, volets roulants…) TL 2000

Détecteur de fumée radio
DFR
Réf. 6412313

• Fonctionne en autonome pour alerter les occupants avec sa
sirène intégrée
• Compatible avec une centrale d’alarme Tyxal+ ou un
transmetteur téléphonique seul pour signaler l’information à
distance
• Peut être associé avec l’ouverture des volets roulants ainsi que
des éclairages pour faciliter l’évacuation des occupants

Transmetteur téléphonique GSM radio
TTGSM
Réf. 6414117

• Peut fonctionner avec une alarme Tyxal+ ou en autonome
avec des détecteurs techniques
• Envoie des alertes vocales en cas d’alerte sur les numéros de
téléphone pré-enregistrés
• Active ou désactive l’alarme à distance zone par zone
• Levée de doute audio et interphonie

Option pour un habitat connecté
Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la centrale Tyxal+ du pack alarme
2 zones radio
Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

Bon à savoir

Il existe des détecteurs d’ouverture radio de différentes tailles
(hauteur 98 ou 52 mm), voire directement encastrés dans une
fenêtre PVC. Ils sont proposés en différentes couleurs (blanc,
brun, gris).
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Je veux protéger mon local commercial
et pouvoir le surveiller à tout instant

NOTRE SOLUTION

Des dégradations de son lieu de travail créent des préjudices à l’activité, sans compter le
traumatisme occasionné. Différentes possibilités de protections efficaces existent, afin de garder la
maîtrise de son outil de travail tout en surveillant à distance ses locaux.
A noter : en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification via l’application
Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêt de l’alarme par une personne utilisant une
télécommande.
Autre possibilité : l’alerte Proches SMS qui envoie un SMS, en cas de désactivation ou d’activation de
l’alarme par une personne en possession d’un badge ou d’une télécommande.

Les + du local connecté

Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : rien n’échappe à la vigilance du propriétaire des lieux qui est
immédiatement informé de toute anomalie. Facile aussi de jeter un coup d’œil sur ses
locaux ou d’écouter ce qu’il s’y passe pour se rassurer.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Pack alarme radio avec transmetteur
téléphonique GSM et détecteur vidéo
Pack Tyxal+ Vidéo
Réf. 6410178

Le pack peut être complété avec
d’autres fonctions
Lecteur de badge radio
LB 2000
Réf. 64 13254

Actionne la mise en marche ou l’arrêt du système d’alarme
avec des badges

Composition :
• 1 box maison connectée avec un transmetteur téléphonique
GSM Tydom 2.0 pour piloter son installation à distance et être
alerté en cas de tentative d’intrusion avec levée de doute
visuelle
• 1 détecteur de mouvement bi-lentille vidéo DMBV
• 2 détecteurs de présence infrarouges (compatibles avec la
présence d’animaux domestiques) DMB
• 1 centrale sirène jusqu’à 8 zones indépendantes CS 8000
• 1 sirène extérieure avec flash SEF
• 1 clavier de commande centralisée avec écran tactile
CLT 8000
• 2 télécommandes porte-clés pour la marche et l’arrêt du
système + pilotage d’automatismes (éclairages, ouvrants,
volets roulants…) TL 2000

Clavier à touches intérieur radio
CLS 8000
Réf. 64 13253

• Active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’alarme
• 10 codes utilisateur

Clavier à touches extérieur radio
CLE 8000
Réf. 6413255

Active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’alarme et
commande 2 automatismes au choix (lumière, portail, volets
roulants…)

Bon à savoir
Détecteur rideau radio
DMDR
Réf. 6412317

C’est une détection à usages multiples : le détecteur protège
des issues que l’on souhaite garder ouvertes comme des portes
ou des baies vitrées.
Il peut également sécuriser des objets de valeur.

Détecteur radio de choc
DCP
Réf. 6412301

Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Outdoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.
Moteur radio pour volet roulant
Pack Tymoov2 10 - Réf 6357022
Pour largeur de fenêtre jusqu’à
160 cm max

Pack Tymoov2 20 - Réf 6357023
Pour largeur de fenêtre jusqu’à
250 cm max

Fixé sur la vitrine d’un magasin, sur une véranda, il détecte tout
choc anormal qu’il signale immédiatement à la centrale par
l’intermédiaire de son émetteur.

• Il peut être acteur à part entière de la sécurité des locaux.
• Associé à la centrale d’alarme, le moteur se verrouille
mécaniquement en cas de tentative d’intrusion et envoie
une alerte.
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Je veux sécuriser mon cabanon
qui est au fond de mon jardin

NOTRE SOLUTION

Dormir dans son cabanon pour veiller sur son tracteur tondeuse et tout son matériel de bricolage,
pourquoi pas. Mais il y a bien mieux à faire.
Soucieux de la sécurité de ses proches avec un système de sécurité Tyxal+ ou n’ayant pas encore
franchi le pas d’un système d’alarme, le choix ne manque pas pour protéger ses biens et dormir
tranquille.
A noter : selon l’équipement choisi, en activant l’alerte Family Care, celle-ci envoie une notification
via l’application Tydom, pour être averti des mises en marche ou arrêts de l’alarme par une
personne utilisant une télécommande.
Autre possibilité : l’alerte Proches SMS pourra être activée. Elle envoie un SMS, en cas de
désactivation ou d’activation de l’alarme par une personne en possession d’un badge ou d’une
télécommande.

Les + de la maison connectée
Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : inutile de se déplacer pour s’assurer que son matériel est en
sécurité. A la moindre alerte, une notification est transmise sur smartphone.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Déjà équipé d’un pack Tyxal+ radio
Pack Tyxal+ Access
Réf. 6410186
voir détail en page 15

ou

Pack Tyxal+ radio
Réf. 6410190
voir détail en page 13

Selon le modèle, une centrale peut gérer 2 à 8 zones distinctes.
• 1 zone peut être dédiée au cabanon avec une protection
contre une tentative d’ouverture de l’issue
• 1 détecteur d’ouverture pour la protection de la porte DO BL
(existe en blanc, brun ou gris ou dans une version plus petite)

Autres options
Caméra intérieure connectée
Tycam 1100 Intdoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (portée 10 m grand angle 130°). Elle envoie systématiquement une alerte
avec vidéo à l’appui sur smartphone et déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 et 7j/7

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la centrale Tyxal+ du pack alarme
Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

Bon à savoir
Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Outdoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Détecteur d’ouverture contact de sol Radio
DOS Tyxal+
Réf. 6412300

Pour la protection de la porte du garage, il existe un détecteur
radio spécifique, qui détecte toute tentative d’ouverture et
envoie un signal à la centrale
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Je veux sécuriser les abords
de mon habitation

NOTRE SOLUTION

Protéger l’extérieur de sa propriété en créant un rempart de protection peut éviter bien des
dommages. L’effet est dissuasif pour quiconque voudrait tenter de pénétrer dans la maison par
effraction.

Les + de la maison connectée
Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : l’effet dissuasif d’une protection extérieure, couplée à une
application maison connectée, permet de pouvoir visualiser ce qui se passe dans son
jardin, de jour comme de nuit, pour plus de tranquillité.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Outdoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison connectée
Tydom 1.0 ou 2.0
• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer avec la caméra

Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

D’autres options sont possibles
Protection extérieure volumétrique
radio
DME
Réf. 6412309
Portée de détection : 12m 90° ajustable

Protection extérieure périmétrique
(barrière radio)
DMBE
Réf. 6412310
Portée de détection : jusqu’à 24 m (12m de chaque côté)
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Je veux me sentir protégé
en étant à la maison

NOTRE SOLUTION

Malheureusement, les cas de cambriolage alors que les propriétaires sont chez eux, sont fréquents.
Il est donc primordial d’être tranquillisé, grâce à une protection adaptée pour vivre sereinement
chez soi.

Les + de la maison connectée
Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : même chez soi, il est rassurant d’avoir tout le pilotage de ses
applications à portée de main, sur son portable. On peut ainsi facilement vérifier que
toute son installation est opérationnelle à tout moment.
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
La détection périmétrique relié à la
centrale d’alarme Tyxal+

Différents types de détecteurs de différents formats protègent
les issues de la maison (portes et fenêtres)
Détecteur d’ouverture radio
DO BL
Réf. 64 12288
Existe en blanc, brun, gris

Hauteur 98 mm

Détecteur d’ouverture radio
MDO GR
Réf. 64 12307
Existe en blanc, brun, gris

Hauteur 52 mm

Détecteur encastré radio
DOI PVC
Réf. 64 12308

Détecteur spécifique radio pour issue
ouverte
DMDR BL
Réf. 64 12317
Existe en blanc, brun, gris

Pour fenêtre PVC

Il sécurise des issues que l’on souhaite garder ouvertes comme
des portes ou des baies vitrées.

Bon à savoir

Option pour un habitat connecté

Des combinaisons de produits communiquant entre eux,
apportent une protection supplémentaire.
C’est le cas par exemple de l’association des moteurs de volets
roulants radio Tymoov avec l’alarme Tyxal+
En cas de tentative d’ouverture du volet, celui-ci se verrouille et
envoie une alerte à la centrale.
Si les volets roulants ne sont pas motorisés, un détecteur peut
être associé, pour avertir la centrale en cas de tentative de
soulèvement du tablier.
DVR
Pensez aussi à l’association d’un récepteur d’allumage Tyxia
avec des éclairages dédiés et l’alarme Tyxal+. En cas de
nécessité, la centrale enverra l’ordre d’allumer toutes les
lumières.

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer à la centrale Tyxal+ du pack alarme
2 zones radio
Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre
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Des commandes pour chacun et chaque usage

NOTRE SOLUTION

Un système d’alarme Tyxal+ a pour vocation de protéger tous les membres de la famille.
Petits ou grands auront donc besoin à un moment ou à un autre d’intervenir, ne serait-ce que pour
rentrer ou partir de chez soi. Des intervenants extérieurs peuvent aussi avoir besoin d’entrer et sortir
ponctuellement.
C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des commandes adaptées à l’utilisation que chacun doit en
faire.

Les + de la maison connectée
Association simple des produits avec la box maison connectée Tydom

En local ou à distance : pratique ! Les smartphones des résidents deviennent les
télécommandes de leur alarme avec réception d’alertes en direct
Solution évolutive pour piloter d’autres points de la maison selon l’installation :
chauffage, éclairages intérieurs et extérieurs, volets roulants, ouvrants, autres
automatismes
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Pour faire une demande
cliquez ici

ou appelez nous au
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

installation pour
un habitat connecté
Clavier intérieur de commande
centralisée radio avec écran tactile
CLT 8000
Réf. 6413252

Lecteur de badge radio
LB 2000
Réf. 6413254

C’est le plus complet.
Il permet d’effectuer toutes les commandes, programmations
et tous les paramétrages du système avec historique des
événements

Actionne la mise en marche ou l’arrêt du système d’alarme
grâce à des badges

Clavier radio à touches intérieur

Clavier radio à touches extérieur

CLS 8000
Réf. 6413253

CLE 8000
Réf. 6413255

• Il active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’alarme
• 10 codes utilisateur

Il active ou désactive jusqu’à 8 zones du système d’alarme et
commande 2 automatismes au choix (lumière, portail, porte de
garage, volets roulants…)

Télécommande porte-clé radio

Box maison connectée

TL 2000
Réf. 6413251

• D’un format très pratique à glisser dans une poche ou un sac
• 2 touches pour la marche/arrêt de l’alarme
• 2 autres touches pour gérer au choix 2 zones de sécurité ou 2
automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur…)

Tydom 1.0
Réf. 6700103
A associer avec la caméra

Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre
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MAISON CONNECTÉE
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Les transmetteurs téléphoniques

La protection de sa maison, de son appartement, de son local professionnel ou des annexes se
gère à distance.
Jusqu’à 6 numéros de téléphone sont enregistrés et dès qu’une anomalie est détectée, un
message est transmis précisant la cause de l’appel.
Levée de doute audio avec fonction interphonie.

Selon l’installation, commande du chauffage, des volets roulants, des éclairages, des ouvrants…

Transmetteur
téléphonique radio RTC
TTRTC
Réf. 6414116

Communique avec l’alarme à distance via le
réseau téléphonique RTC

Transmetteur
téléphonique radio GSM
TTGSM
Réf. 6414117

Idéal pour les résidences secondaires ou les
logements sans ligne téléphonique ou en
dégroupage total (carte SIM incluse)

Delta Dore c’est aussi
le pilotage à distance

Le pilotage connecté

Tydom est une application gratuite, reliée à une box Tydom.

Elle s’utilise en local ou à distance, depuis un smartphone ou une tablette, afin de garder le contact avec son habitat et ses installations
dès qu’on le souhaite.
Toute alerte identifiée par le système de sécurité est immédiatement transmise pour une réactivité immédiate et il est très facile de
gérer son alarme, même éloigné de chez soi.

Compatible avec de nombreuses autres fonctionnalités, l’installation peut facilement évoluer vers la gestion du chauffage, des volets
roulants, des éclairages extérieurs et intérieurs, du portail, de la porte de garage…
Tout est centralisé, sous contrôle… tranquille.

Box maison connectée
Tydom 1.0
Réf. 6700103

Fournie avec 1 cordon d’alimentation et 1 câble RJ45 pour
raccordement à la box internet du logement
• Alimentation 230 V
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

Box maison connectée avec un
transmetteur téléphonique GSM
Tydom 2.0
Réf. 6414118
• Fonctionne sans ligne téléphonique, avec carte sim incluse
• Fourni avec une batterie de secours en cas de coupure secteur
• Combine le pilotage connecté de l’habitat et la transmission
téléphonique
- Possibilité de levée de doute vidéo
- Alertes vocales ou SMS
• Portée radio jusqu’à 300 mètres en champ libre

Les caméras connectées

Les caméras Tycam ont toute leur place dans le cadre d’une sécurité connectée.

Elles sont associées avec une box Tydom, pour une surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7
Qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265

Caméra intérieure connectée
Tycam 1100 Indoor
Réf. 6417006
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

• Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et
vidéo), rien n’échappe à son champ de vision (portée 10 m grand angle 130°). Elle envoie systématiquement une alerte
avec vidéo à l’appui sur smartphone et déclenche sa sirène.
• Une surveillance 24/24 et 7j/7

Caméra extérieure connectée
Tycam 2100 Oudoor
Réf. 6417007
A associer à une box maison
connectée Tydom 1.0 ou 2.0

• De jour comme de nuit, la vue de ce qu’il se passe en extérieur
est parfaite, grâce à la longue portée de la caméra (portée
30 m - grand angle 130°), même en pleine obscurité.
• Notification en cas d’alerte sur smartphone : une prévention
efficace bien en amont de toute tentative d’intrusion dans des
locaux.
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DÉTECTION
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Delta Dore c’est aussi
la détection technique

Fumée, fuite d’eau, coupure de courant, il n’y a pas que l’intrusion qui crée des préjudices dans la vie de tous les jours. C’est pourquoi
des détecteurs spécifiques ont été développés, pour être protégé des risques domestiques.

Détecteur de fumée radio
DFR
Réf. 6412313

• Fonctionne en autonome pour alerter les occupants avec sa
sirène intégrée
• Compatible avec une centrale d’alarme Tyxal+ ou un
transmetteur téléphonique seul pour signaler l’information à
distance
• Peut être associé avec l’ouverture des volets roulants ainsi que
des éclairages pour faciliter l’évacuation des occupants

Détecteur radio de coupure secteur
DCS
Réf. 6412314

Branché sur une prise de courant, il émet un signal
d’avertissement vers le système d’alarme, lorsqu’une
coupure secteur survient, prévenant d’éventuels dégâts
(ex. congélateur).

Détecteur radio de fuite de liquide
DF
Réf. 6412303

Placé dans des lieux susceptibles de se trouver exposés aux
fuites de liquides, ainsi qu’aux endroits sujets à inondation,
il alerte la centrale de la présence de tout liquide via son
émetteur.

Détecteur universel radio
DU
Réf. 6412302

• Le détecteur universel radio transmet toute détection
intrusion ou technique faite par un détecteur filaire.
• Il fonctionne avec l’alarme Tyxal+ ou en mode autonome.

Bon à savoir

L’ensemble de ces détecteurs techniques peut
fonctionner de manière autonome en lien avec un
transmetteur téléphonique (TTRTC et aussi TTGSM). Tout
dysfonctionnement est immédiatement signalé par
téléphone, grâce aux numéros qui auront été pré-enregistrés.
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SMART HOME

4

1

Qu’est-ce qui change avec
une maison connectée ?
Pour faire une demande cliquez ici
28

ou appelez nous au 02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

2

3

1

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

3 Vous pouvez facilement piloter

Vous pouvez simplifier la gestion
des éclairages.

4 Vous pouvez sécuriser vos proches

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

2

3

Centralisez vos commandes d’éclairage,
créez des scénarios ou simulez votre présence.

vos ouvrants.

Depuis votre smartphone, gérez l’ouverture ou la fermeture
de vos stores, volets roulants, portail, porte de garage.

et vos biens.

Soyez averti en cas d’intrusion et informé
que les enfants sont bien rentrés de l’école.
29

SMART HOME
Tydom

l’appli simple et intuitive
pour une maison connectée
L’application Tydom est gratuite,
sécurisée et sans abonnement.
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Votre maison à portée de main
avec Tydom
Simple d’utilisation pour tous, Tydom vous aide à piloter votre alarme, vos
éclairages, vos volets, votre portail, votre porte de garage ou encore votre
chauffage à la maison ou à distance.
L’application est personnalisable grâce à son mode photo pour
commander chaque équipement en cliquant sur le visuel de chaque pièce.

Exemples de fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•

Allumer et éteindre les lumières
Ouvrir et fermer les volets roulants, stores, porte de garage
Modifier la température du logement
Activer ou désactiver l’alarme
Être alerté en cas de détection
Surveiller le logement et les extérieurs en visualisant les vidéos
des caméras intérieures ou extérieures
• Programmer des scénarios
• Utiliser les scénarios pour simplifier les gestes du quotidien
• Suivre les consommations du logement

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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Offre de financement
Plus que jamais, Delta Dore est à vos côtés
POUR VOUS PARTICULIER :

• Un budget échelonné pour envisager un projet dans sa
globalité
• Un financement intégral produit + pose

• Une installation fiable avec des produits de qualité
professionnelle

• Possibilité de devenir propriétaire de son matériel,
moyennant une mensualité supplémentaire à régler à l’issue
du contrat de location longue durée
• Facilité d’inclure d’autres installations de produits Delta
Dore dans la mensualisation

Pack alarme 2 zones

Pack Tyxal+ Access - réf 6410186
• 1 centrale sirène 2 zones
• 1 détecteur de mouvement bi-lentille
• 1 clavier avec écran tactile
• 2 télécommandes

22,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 63 € TTC
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Pack alarme 8 zones connecté

Pack Tyxal+ - réf 6410190
• 1 centrale sirène 8 zones
• 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
• 1 détecteur d’ouverture DOBL
• 1 clavier avec écran tactile
• 2 télécommandes
• 1 sirène extérieure flash
• 1 box maison connectée

34,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 99 € TTC

Pack caméra intérieure connectée

Pack caméra extérieure connectée

Pack Tycam 1100 Indoor :
• 1 caméra Tycam 1100 Indoor - réf 6417006
• 1 box maison connectée Tydom 1.0 - réf 6700103

Pack Tycam 2100 Outdoor :
• 1 caméra Tycam 2100 Outdoor - réf 6417007
• 1 boîtier de raccordement étanche BRE – réf 6417008
• 1 box maison connectée Tydom 1.0 – réf 6700103

9,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 24 € TTC

12,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 35 € TTC

Pack alarme 8 zones vidéo connecté

Pack Tyxal+ Vidéo - réf 6410178
• 1 centrale sirène 8 zones
• 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
• 1 détecteur de mouvement vidéo
• 1 clavier avec écran tactile
• 2 télécommandes
• 1 sirène extérieure flash
• 1 box maison connectée avec transmetteur GSM

47,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 137 € TTC

Possibilité de financer d’autres
produits avec pose comprise.
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Delta Dore, ce sont des
femmes & des hommes

à votre écoute
Un centre d’appels en Bretagne
02 72 96 11 35 (appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
et le samedi de 8h30 à 12h30.

Un chat

Un bandeau au bas des pages « solutions » et « produits »
permet un échange en direct

Un formulaire de contact

pour vos clients : sur www.deltadore.fr
rubrique assistance - nous contacter

Et retrouvez plus d’infos sur notre site web

deltadore.fr
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