Info presse
Janvier 2020

Delta Dore accompagne la performance énergétique des logements
avec la nouvelle gamme de comptage
Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment connecté, continue d’accompagner
les occupants de logements et de locaux commerciaux dans la transition énergétique avec
une nouvelle gamme de comptage connecté conforme à la réglementation thermique 2012
(RT 2012). Pour agir positivement sur l’environnement comme sur sa consommation d’énergie,
la première étape reste l’évaluation des différents postes de consommation d’énergie,
indispensable pour leur compréhension. Solution pertinente pour les logements neufs ou
existants, les nouveaux capteurs Delta Dore apportent un suivi précis et dématérialisé des
usages énergétiques.
Dématérialisé, le suivi des consommations d’énergie devient plus simple à maitriser
Les capteurs modulaires Tywatt 5400, 5450 et 5600 renouvèlent le suivi des consommations énergétiques
avec une utilisation plus simple mais non moins précise. Raccordés à un tableau électrique, les capteurs
Delta Dore deviennent 100% connectés et apportent de multiples informations sur les consommations du
logement, qu’il soit résidentiel ou collectif, en conformité avec la RT 2012. Dématérialisées, les données
s’affichent directement sur un smartphone ou une tablette avec la box Smart Home Tydom et son
application.
Un accès direct aux consommations via une interface intuitive et modulable
Si l’offre de comptage Delta Dore est optimisée pour apporter des données
exhaustives, la retranscription pour l’utilisateur demeure compréhensible.
L’évolution des consommations du logement sont classées par énergies
(électricité, gaz, eau, calories) et par usages (chauffage, refroidissement, eau
chaude sanitaire, prises électriques, autres) permettant une appréciation globale
ou sectorisée des postes de consommation.
Étendre le comptage aux équipements existants grâce à l’interopérabilité
L’interopérabilité est au cœur de la stratégie de Delta Dore comme de ses produits.
Conscient que les foyers regorgent d’équipements de fabrication diverses, les
solutions apportées par l’entreprise sont compatibles avec plus de 120 marques.
Avec les passerelles (Typass), émetteurs et sondes partenaires, les consommations
des équipements tiers remontent directement sur l’application Tydom.

Des capteurs simples à installer
Le déploiement des capteurs se distingue des précédents
modèles par l’absence de boîtier d’ambiance. La mise en
œuvre est ainsi réduite au simple raccordement sur rail des
capteurs, dont la taille réduite s’adapte à n’importe quel
module du tableau électrique. Il en va de même pour
l’association et la configuration des capteurs sur
l'application Tydom : faciles et rapides.

Une gamme de comptage conforme avec la RT 2102
Au-delà d’une visualisation ludique des consommations, l’offre Delta Dore répond aux exigences de
la RT 2012. Les capteurs couplés à une box smart home Tydom suffisent à mesurer les cinq postes
d’énergie dans les logements résidentiels ou collectifs. Solution efficiente, la nouvelle gamme de
comptage nécessite un investissement et une mise en œuvre peu contraignante.

« Nous considérons qu’il est essentiel de réinscrire l’humain au cœur de la
maison et du bâtiment. Que chaque personne qui imagine, sollicite, installe
ou utilise nos produits, les inscrive dans son quotidien pour une réelle utilité.
Ainsi, mieux connaître les consommations d’énergie permet d’agir,
individuellement ou collectivement, sur des leviers majeurs de la transition
énergétique et de maîtriser les dépenses afférentes. » - Guillaume Etorre,
Directeur du Pôle Smart Home
Mesurer les consommations énergétiques contribue aux économies d’énergie et au confort
thermique
Le simple fait d'être conscient des différents postes de dépenses et de leur évolution incite naturellement
chacun à être plus attentif à sa consommation d'énergie.
Depuis plusieurs années, les données liées aux consommations d’énergies apportent une plus-value dans
la gestion, la construction et la rénovation des logements. La RT 2012 entérine ce comptage comme un
dispositif essentiel à la performance énergétique. Les données thermiques permettent par exemple de
suivre l’impact de travaux sur la maîtrise des énergies.
Cette offre s'adresse aux logements neufs ou existants dont les occupants sont soucieux de mieux
maîtriser leurs dépenses tout en optimisant leur confort de vie. L'ensemble de la gamme sera disponible
début 2020 en France, et une référence (le capteur modulaire 5600) en Italie & Espagne.
Cette nouvelle offre de comptage connecté peut être enrichie par une gamme complète de produits
Delta Dore dédiée à la gestion du chauffage. L'application Tydom permet aux utilisateurs de piloter leurs
équipements en local ou à distance, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Et avec Tydom, les
produits existants peuvent être associés sans travaux ni impact sur la décoration intérieure.

À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connecté. Depuis 50
ans, le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les évolutions
du marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus complète
du marché. Cette ambition est soutenue par un investissement important en R&D, qui représente 8% de son chiffre
d'affaires chaque année.
Avec une croissance de 64 % en 10 ans, le groupe affiche en 2018, un CA de 145 M€ dont un tiers à l'international et
emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Europe et en Asie.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux particuliers
comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des
solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne. ONSEN™,
sa dernière innovation, est un nouvel exemple du savoir-faire et de la pertinence des solutions conçues par Delta Dore
pour la maison connectée.

