Maison connectée
Associez votre alarme TYXAL+ à une passerelle domotique pour la piloter depuis
votre smartphone.

TYDOM 1.0

TYDOM 2.0

TYDOM 3.0

Téléchargez gratuitement l’application
et découvrez toutes les possibilités
que vous offre la domotique.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre installateur.
Retrouvez toutes les informations sur les produits, les installateurs proches de chez vous,
les offres promotionnelles et bien plus encore sur notre site internet :

www.deltadore.fr

Groupe Delta Dore S.A.
Le vieux chêne
35270 Bonnemain
www.deltadore.fr/services/contact

informations
0,35 € TTC / MN
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Alarme radio
Sécurité et confort, c’est aussi ça le + !

Pourquoi vous équiper ?
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FRANÇAIS SUR 10 sont cambriolés
au moins une fois dans leur vie et les
installations de systèmes d’alarme ne se
font qu’après avoir vécu le traumatisme
d’un premier cambriolage

80%
55%

des cambriolages* ont
lieu en plein jour
des cambriolages* ont
lieu entre 14h et 17h

*selon l’observatoire national de la délinquance

Composez votre système de sécurité selon vos besoins !
2 Moteur radio Rollia pour volets
roulants et votre sécurité est
renforcée

1 Détecteur de
mouvement avec
compatibilité pour
vos animaux

3 Détecteur
d’ouverture
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11 Centrale sirène
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7 Transmetteur
téléphonique

8 Détecteur de
mouvement vidéo
sur alarme +
fonction coup d’œil

9 Sirène extérieure
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12 Clavier tactile
avec écran
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DÉTECTER LES RISQUES DOMESTIQUES

4 Détecteur de coupure de courant
5 Détecteur de fumée
6 Détecteur de fuite d’eau

10 Clavier extérieur

Le Pack TYXAL +

100 % D’AVANTAGES

Pour commencer sur de bonnes bases
Cette solution packagée dispose des
éléments incontournables pour vous
protéger :
• centrale sirène
• sirène extérieure
• clavier tactile
• détecteurs de mouvement
• télécommandes

LA FACILITÉ
D’UTILISATION

SYSTÈME
ÉVOLUTIF

UNE SOLUTION
SANS FIL
(pas de dégradations)

LE PILOTAGE ET
LA CONSULTATION
À DISTANCE

