Moteur pour volet
roulant connecté

Tymoov2 :

Technologie

Une gamme complète en filaire ou radio
quel que soit votre type de chantier

Réduction de la consommation de
50% par rapport aux moteurs du
marché

Moteur silencieux :
la version radio Performance est une
des plus silencieuses du marché

Pour un habitat neuf

Une fabrication française :
tous nos moteurs sont fabriqués
dans notre usine ardennaise

Première installation

Moteur radio hybride
Isolation classe II
(pas de fil de terre)

CYCLES
moteurs testés dans nos laboratoires

Pour une amélioration
de l’habitat ou en rénovation

Remplacement d’un moteur
existant toute marque

Le pilotage de la
maison connectée
Box Tydom et son application téléchargeable pour la gestion de
l’ensemble de ses volets roulants, en individuel ou par groupe.

Pilotage des volets roulants
connectés en local ou à distance

Les volets roulants connectés

avec l’appli Tydom

Programmation, création de scénarios et combinaisons de pilotage
avec le chauffage, l’alarme et les différents automatismes de la
maison selon l’installation.

Programmation des volets

roulants en fonction du lever et du
coucher du soleil (mode astronomique)

Compatible avec la commande
vocale Google Home & Amazon Alexa

Box maison connectée
Réf 6700103
Tydom 1.0

Transmetteur téléphonique GSM
pour l’habitat connecté
Réf 6414118
Tydom 2.0

Compatible avec la maison
connectée Delta Dore et ses usages
BON À SAVOIR
Sécurité radio

Téléchargez dès maintenant
l’application Tydom, gratuite,
sans abonnement et sécurisée.

Tymoov RP2 peut être associé avec un système
d’alarme radio Tyxal+( Pack 8 zones avec box maison
connectée Pack Tyxal+ Réf 6410190)

Tymoov2
Facilite vos installations

Un moteur court (424 mm)

S’adapte aux différents formats de fenêtres
Réglage des butées en
automatique, semi-automatique
ou manuel selon les besoins

Recalage automatique des butées tous
les 100 cycles (si réglage initial en mode
automatique)

Garantie de la portée radio

Répétition du signal radio des moteurs
pour couvrir de plus grandes surfaces.

Détection immédiate
du sens de rotation

Une robustesse qui rassure
Détection d’obstacle
protège le mécanisme complet
(lames, attaches, moteur)

Idéal pour la rénovation :
compatible avec la majorité
des installations existantes

Sécurité anti-gel
automatique

Démontage simplifié avec un

connecteur débrochable

Vitesse variable avec
accostages lents pour
préserver l’installation

Détection d’obstacles plus fine
avec le système Protect+ (gamme
radio Performance)qui évite le
déroulement du tablier dans le coffre

Compatible avec les

installations tête étoile
Forte atténuation des vibrations
fonction Silence par un appui prolongé sur le
bouton poussoir (gamme radio Performance)

Des produits au service de la

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Plus que jamais, Delta Dore oriente
son savoir-faire vers une gestion plus
intelligente et économe des énergies.
Son cœur de cible reste l’habitat sous
toutes ses formes, car il est aujourd’hui
au premier plan des consommations
énergétiques.
Soucieux d’exemplarité, Delta Dore met
toutes ses compétences au service de
solutions concrètes, adaptées à chacun,
afin de proposer des produits réduisant
leur impact environnemental.

Packs Tymoov2
radio Performance

Moteurs seuls
radio Performance

Moteurs seuls
filaires

Références des
adaptateurs
Roues et couronnes

Ø 60 Octo
réf. 6357016 pour moteur tête Rollia
réf. 6357032 pour moteur tête étoile
Ø 53 Deprat ou Ø 54 Zurfluh Feller
réf. 6356019 pour moteur tête étoile

Ø 64 Zurfluh Feller
réf. 6356018 pour moteur tête étoile

Pack Tymoov2 10
Réf 6357022

Pack Tymoov2 20
Réf 6357023

Composition :
• 1 moteur RP2 bidirectionnel
10 Nm
• 1 télécommande Tyxia 1703
avec son support
• 1 tube octogonal 60
de 750 mm
• 1 tube octogonal 60
de 1 040 mm
• Roue et couronne octo 60
• Support de tête Rollia
• 2 verrous de fixation
• Kit de visserie et
roulement

Composition :
• 1 moteur RP2 bidirectionnel
20 Nm
• 1 télécommande Tyxia 1703
avec son support
• 1 tube octogonal 60
de 750 mm
• 2 tubes octogonaux 60
de 1 040 mm
• Roue et couronne octo 60
• Support de tête Rollia
• 4 verrous de fixation
• Kit de visserie et
roulement

Pour largeur de fenêtre
jusqu’à 160 cm max

Tymoov 10 RP2
Réf 6357020
Tête étoile
Couple 10 Nm

Tymoov 20 RP2
Réf 6357021
Tête étoile
Couple 20 Nm

Tymoov 20 F2
Réf 6357019
Tête étoile
Couple 20 Nm

Tymoov 10 F2
Réf 6357018
Tête étoile
Couple 10 Nm

Pour largeur de fenêtre
jusqu’à 250 cm max

Tymoov D10 RP2
Réf 6357026
Tête Rollia
Couple 10 Nm

Tymoov D20 RP2
Réf 6357027
Tête Rollia
Couple 20 Nm

Tymoov D10 F2
Réf 6357024
Tête Rollia
Couple 10 Nm

Tymoov D20 F2
Réf 6357025
Tête Rollia
Couple 20 Nm

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR

Tymoov2 radio Performance fonctionne en autonome avec notre
détecteur de fumée (DFR Réf 6412313 ) ou en association avec Tyxal+.
En cas d’émanations de fumée, une montée très rapide du volet est
déclenchée, facilitant si nécessaire l’évacuation des occupants.

peut être associé au pilotage de l’écosystème Delta Dore
via l’appli Tydom, grâce à l’ajout d’un micromodule
Tyxia 5630 (réf. 6351401)

Détection de fumée

Tymoov2 filaire

Accessoires
complémentaires

Tube octo 60 /750 mm
réf. 6356011
Tube octo 60 /1040 mm
réf. 6356012
Limite maximum : (6356011 x 1) + (6356012 x 2)
Au delà de 2m50, prendre un seul tube
(non fourni par Delta Dore)
Kit de roulement pour tube octo 60
réf. 6356009
Lot de 2 verrous
réf. 6356010
Pour moteur 10 Nm : 1 lot
Pour moteur 20 Nm : 2 lots

Supports moteur
réf. 6357017 Moteur tête Rollia
réf. 6357033 Moteur tête étoile
Les moteurs radio peuvent être pilotés
avec des commandes de la gamme Tyxia
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