Offre de financement

Plus que jamais, Delta Dore est à vos côtés

Concrétisons ensemble vos offres
d’installation de systèmes de sécurité.

Vous apportez votre expertise et votre
savoir-faire, nous proposons à votre client une
offre de financement adaptée.

Entre vous et nous, un travail
d’équipe aux multiples avantages
Pour vous, installateur professionnel

Nos offres spéciales

Packs sécurité radio
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 :
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

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

Pack Tyxal+ - réf 6410177
1 centrale sirène 8 zones
2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
1 clavier avec écran tactile
2 télécommandes
1 sirène extérieure flash
1 box maison connectée

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

• Vous ne changez pas vos habitudes de
travail : même lieu d’approvisionnement et
mêmes conditions d’achat auprès de votre
distributeur
• Une négociation plus souple grâce à la
mensualisation
• Pas de gestion administrative

• Un accord de financement rapide

• La garantie de paiement de vos chantiers
• Possibilité de financer des travaux
complémentaires avec des produits
Delta Dore
Pour votre client

• 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 de son
contrat de location longue durée

• Facilité d’inclure d’autres installations de
produits Delta Dore dans la mensualisation

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

22,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 63 € TTC

34,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 99 € TTC

47,90 € TTC/mois
(60 mensualités)

après un 1er versement de 137 € TTC

Nos compléments d’offre

Nos compléments d’offre

Les accessoires supplémentaires

Travaux complémentaires

Détecteurs d’ouverture
radio

Micro-détecteurs
d’ouverture radio

Détecteur de mouvement
radio

Détecteur de mouvement
bi-lentille vidéo

Dimensions H 98,3 x L 32,5 mm
Blanc réf 6412288
Brun réf 6412295
Gris réf 6412296

Dimensions H 52 x L 37 mm
Blanc réf 6412305
Brun réf 6412306
Gris réf 6412307

Réf 6412286

Réf 6412287

Détecteur de fumée radio

Télécommande radio

Offre bonus
Profitez de la mensualisation pour proposer à vos clients : gestion du
chauffage, motorisation et commande des volets roulants, pilotage des
éclairages intérieurs et extérieurs, du portail, de la porte de garage...

La maison connectée Tydom

L’application simple & intuitive
Facilitez la vie de vos clients avec la maison connectée :
• Plus de confort et des économies d’énergie

• Simplification des gestes du quotidien avec gestion en local ou à distance
du chauffage et des divers automatismes de la maison (éclairages, volets
roulants, ouvrants)

6,90 € TTC/mois (60 mensualités)
Après un 1er versement de 19,03 € TTC

Caméra intérieure connectée

Caméra extérieure connectée

100%

19:41

SALON

100%

9:41

RENNES

ÉCLAIRAGE

PE TOTAL

CUISINE

GARAGE

VOLETS

40 %

Fonctionnement autonome ou
avec l’alarme Tyxal+
Réf 6412313

2,90 € TTC/mois (60 mensualités)
Après un 1er versement de 8 € TTC

fermé

12 fermés

CONSO

Extérieur

23
3KWh

allumé

ALARME

Chambre

OFF

Réf 6413251

Réf 6417006

Réf 6417007

7,90 € TTC/mois (60 mensualités)

9,90 € TTC/mois (60 mensualités)

Après un 1er versement de 21,79 € TTC

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
- 16,40 € TTC/mois pour 750€ TTC
Après un 1er versement de 15,17 € TTC

allumé

Accueil

Photos
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Scénario

Accueil

Photos
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Comment ça marche ?

Un parcours client simplifié et rapide
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.
Pour vous en amont :
Créez votre compte Delta Dore sur le site https://forms.gle/xDzrqmpWbxdd7XsbA

48 h

1

Création du dossier

Votre client souhaite une offre de mensualisation.
Renseignez ses coordonnées directement sur
votre compte Delta Dore/Mypangee, ainsi que
la ou les offres choisies pour enclencher une
demande de dossier de financement.

2

Constitution du dossier

Votre client est contacté pour créer son 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 en
même temps que votre client.

4

Installation des produits

Vous achetez les produits aux conditions
habituelles chez votre distributeur et procédez à
l’installation.

5

Validation du chantier

Vous envoyez le PV de fin de chantier sur votre
compte.

6

Paiements

Vous recevez un virement bancaire du montant
convenu avec Delta Dore et votre client
commence à être prélevé chaque mois.

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, contactez votre responsable régional Delta Dore.

informations
commerciales
informations
techniques

02 72 96 03 56
02 72 96 03 57
www.deltadore.fr/contact
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