Système d’alarme
pour plus de sérénité

Des chiffres parlants*

Hausse des cambriolages de

4% en 2016

1 cambriolage toutes les

90 secondes

On estime que
pour les 6 prochaines années,

1 français sur 10
risque d’être concerné.

80% des
cambriolages
ont lieu en plein jour.

80% des
cambrioleurs

utilisent la porte d’entrée.

Une information rassurante

95% des cambrioleurs
prennent la fuite en cas
de déclenchement d’une alarme.

*Issus du site du ministère de l’intérieur
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La sécurité commence par quelques gestes simples
En cas d’’absence, et quelle qu’en soit la durée, prenez quelques précautions faciles à mettre en place :
• Evitez la clé sous le paillasson

• Pas de bijoux cachés sous une pile de linge

• Faites relever votre courrier en cas d’absence prolongée pour éviter la boîte aux lettres qui déborde.
• Fermez votre porte d’entrée à clé lorsque vous êtes à la maison.

Mais de toute façon rien ne vaut une bonne protection adaptée à vos besoins.
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Selon la configuration des lieux, la composition de votre famille,
la présence d’animaux domestiques, vos besoins seront différents.

Détecteur
de mouvement

Détecteur
d’ouverture

Découvrez les 4 grands principes pour une protection efficace.

1 - La détection

Détecteur de
fumée

Des détecteurs de mouvement à poser dans vos pièces

Ils vont détecter tout mouvement là où ils sont installés. Ils existent avec
lentille sélective animaux pour éviter de détecter leur présence lorsque
votre alarme est activée (animaux au sol jusqu’à 40 kilos).

Des détecteurs sont également proposés pour surveiller des issues ouvertes
(baies vitrées en été par exemple).
Des détecteurs extérieurs, efficaces avant toute tentative d’intrusion
dans votre logement

Ils vont avertir de tout mouvement sur les lieux de passage où ils sont posés
(hors véhicules, animaux, végétaux…).
Des détecteurs d’ouverture pour les portes et fenêtres

Ils signalent une ouverture. Ces détecteurs sont proposés dans des tailles et
des couleurs différentes, pour s’intégrer discrètement dans tous les univers.
D’autres détecteurs, plus ciblés, ont été conçus pour protéger une porte de
garage ou une vitre par exemple.
Des détecteurs techniques

Pensez également aux risques domestiques : émanations de fumées, fuites de
liquides, coupures de courant prolongées… des événements imprévisibles qui
peuvent vous causer bien des soucis. Autant être averti au plus tôt.
6

Détecteur de
fuite d’eau

Détecteur
de coupure
secteur
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Sirène
extérieure

Centrale
sirène

2 - La dissuasion,
le signalement

Le son strident d’une sirène est particulièrement déstabilisant.

109 décibels sont difficilement supportables. C’est le bruit que fera la sirène
intégrée dans votre centrale d’alarme Tyxal+. Elle pourra être complétée par
une autre sirène intérieure installée dans la pièce de votre choix.
Quant à la sirène extérieure, elle est munie d’un flash qui clignote en cas de
détection et son hurlement alerte le voisinage.

Pour rappel

95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de déclenchement d'alarme.
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3 - La commande
Petits ou grands auront besoin à un moment ou
à un autre d’intervenir sur l’alarme.

Clavier
extérieur

Clavier
tactile

Clavier à
badge

C’est pourquoi son principe de fonctionnement doit être simple à utiliser
avec des commandes appropriés pour chacun.

A noter

Il est tout à fait possible de piloter votre alarme en local ou à distance,
depuis votre smartphone ou votre tablette (cf pages 18/19)… et bien plus
encore selon vos applications. Parlez-en avec votre installateur.

Télécommande
porte-clé
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4 - La communication
Protéger son habitat c’est rassurant.

Encore faut-il pouvoir être informé au plus vite de toute alerte,
où que l'on soit et même en cas de coupure d’électricité ou d’internet.

Un transmetteur téléphonique trouve alors tout son sens pour vous prévenir
à tout moment sur votre portable par SMS ou message vocal.
Il peut être complété avec un détecteur vidéo afin de visualiser
ce qui se passe chez vous.

Selon vos besoins, vous pouvez choisir un transmetteur téléphonique
fonctionnant avec ou sans ligne téléphonique (RTC ou GSM).

A noter

Et pourquoi ne pas associer les alertes à distance avec le pilotage de
votre alarme et des différentes applications de votre maison ?
Ce produit existe (cf pages 18/19), votre installateur saura vous conseiller.
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>100 m

Transmission sécurisée

Les avantages de la gamme
d’alarme radio Tyxal+

Portée radio

10 millions de points ont déjà été installés
en France et à l’international.

Pas de câblage, donc pas de fil à tirer.
Possibilité de changer un produit de place,
d’en ajouter un ou de tout emporter en cas de déménagement !
Alimentation par piles (autonomie 10 ans*), pour une garantie
de bon fonctionnement, même en cas de coupure de courant
ou de la ligne téléphonique.
Fonction anti-brouillage pour prévenir toute tentative de piratage
de votre système.
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Retour d'information
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*

ANS

Conservation des paramètres

ANS

GARANTIE

AUTONOMIE

*Jusqu’à 10 ans, valable dans les conditions d’utilisation précisées dans les notices d’installation et les Conditions Générales de Vente
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En ligne directe avec tout ce qui compte pour vous ?

Pour votre maison, votre local professionnel, votre famille, vos animaux de compagnie, avec les caméras Tycam vous visualisez à chaque
instant que tout se passe bien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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Pensez aux caméras connectées Tycam

Tyxal+
un système certifié
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Découvrez la liste de nos produits certifiés sur notre site www.deltadore.fr
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C’est la garantie pour vous de matériels
fiables, contrôlés et testés par un laboratoire
indépendant (CNPP).

Les caméras sont accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis votre smartphone. Parlez-en avec votre installateur.
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Accédez à la
maison connectée

Box maison connectée sur-mesure ● Lifedomus

Cette box a la particularité d’intégrer la technologie X3D radio de Delta Dore et aussi des
protocoles très utilisés comme KNX, RTS, Myhome. De ce fait, elle vous offre la possibilité de
créer votre propre maison connectée à la carte :
• Pilotage de tous les usages connectés de la maison
• Commande de tout votre multimédia

Box maison connectée ● Tydom 1.0
• Pilotage de tous les usages connectés de
la maison

Piloter son système de sécurité, commander son chauffage,
gérer ses volets roulants et ses éclairages où que l’on soit,
sur son smartphone ou sa tablette. Vous pouvez aussi les piloter
à la voix, grâce aux assistants vocaux.
C’est possible et réalisable. A votre rythme.
alarme | caméras | coup d'œil
chauffage | consommations | éclairages
portail | porte de garage | volets roulants | stores
multimédia (portier vidéo, son, TV...)
Applications gratuites, sécurisées, sans abonnement

Avec les assistants vocaux
pilotez votre maison connectée à la voix.

Transmetteur téléphonique
maison connectée GSM ● Tydom 2.0

• Pilotage de tous les usages connectés de la maison

• Transmission téléphonique d’alertes vocales ou SMS (en lien avec Tyxal+)
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Consultez la liste des Installateurs Conseil sur notre site

www.deltadore.fr

Une installation posée
dans les règles de l’art
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Faites confiance à un professionnel installateur afin que chaque produit soit
posé avec soin.
Vous aurez ainsi la certitude de bénéficier d’une installation fiable et pérenne.
Dans chaque région, des Installateurs Conseil sont à votre écoute.

My Connected Home
by Delta Dore

Pour comprendre tout ce que la maison connectée peut apporter à votre
quotidien, venez découvrir les applications connectées pour l’habitat dans
nos showrooms
Rennes (35) | Bordeaux (33) | Düsseldorf (DE) | Barcelone (ES)
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Delta Dore,
à votre écoute
Delta Dore,
une marque française
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Depuis près de 50 ans, Delta Dore
imagine des produits toujours plus
performants pour vous offrir plus de
sécurité, de confort et d’économies
d’énergie.

En faisant le choix de produire en
France, nous vous garantissons un
haut niveau de qualité et de fiabilité,
en accompagnant le produit à
chaque étape, de sa création à
sa commercialisation.

Un chat

Besoin d’un dialogue en direct
avec un conseiller ?

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

Un centre d’appels
basé en Bretagne

du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h00
et le samedi de 8h30 à 12h30.
0,35 € TTC / MN

Un formulaire
de contact

accessible sur www.deltadore.fr

Vos clients peuvent l’utiliser pour
nous poser leurs questions
(rubrique ACTUS et
SUPPORT – Nous Contacter)
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