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La maison connectée by Delta Dore
Tymoov : la nouvelle génération de moteurs tubulaires
pour des volets connectés

Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment connectés, propose des solutions simples et
intelligentes au service de chacun. Avec sa nouvelle génération de moteurs tubulaires Tymoov, les gestes du
quotidien sont simplifiés tout en apportant confort, sécurité et économies d’énergie.
Une meilleure isolation et un confort assurés avec l’automatisation
Les Français plébiscitent l’utilisation des volets roulants : ils représentent plus de 70% des ventes loin devant les
volets battants et coulissants à 22%(1). Les professionnels interrogés témoignent quant à eux d’une préférence
pour la motorisation. Le nombre de volets motorisés est en croissance, représentant près de 59% des poses (2).
De nombreux avantages expliquent cet engouement : les volets roulants réduisent la consommation d’énergie
et améliorent le confort de la maison. La motorisation des volets roulants garantit aussi une meilleure protection
contre les intrusions grâce à des systèmes de verrouillage plus performants.
Un volet connecté est un volet intelligent
Les volets roulants connectés contribuent à une meilleure protection thermique de l’habitat. Ils jouent un rôle
non négligeable dans la réduction des consommations énergétiques, lorsque la montée et la descente des volets
varient automatiquement selon l’ensoleillement en fonction des saisons.

« Tymoov, c’est le savoir-faire français au service de la maison connectée. Fabriqués dans
les Ardennes (Revin), ces petits moteurs concentrent la technologie et la vision Delta Dore :
proposer des produits simples, fiables et accessibles. »
Nicolas LIMARE, Directeur de la stratégie Produit, UX, Design et Marketing

Delta Dore : partenaire des professionnels
Si les particuliers apprécient le gain de temps et le confort de la motorisation, les professionnels jaugent les
bénéfices de Tymoov différemment. Ils apprécient particulièrement le fait de ne pas avoir de raccordement à
la terre (classe II) et de disposer d’un moteur court (422 mm) muni d’un connecteur débrochable. L’installation
est ainsi simplifiée, tout comme la mise en œuvre grâce au paramétrage d’usine.

Une solution de motorisation pour chaque volet
La nouvelle génération de moteurs tubulaires Tymoov est une solution clé en main pour motoriser et connecter
les volets roulants. Ces moteurs made in France se déclinent en version filaire ou radio. Le mécanisme possède
un mouvement silencieux à vitesse variable. L’accostage s’effectue en douceur pour préserver l’installation et
s’arrête automatiquement en cas de détection d’obstacle ou de gel. Cette solution de motorisation réduit de
moitié la consommation d’énergie par rapport à un moteur classique.
Dans le cadre d’une rénovation, Tymoov convertit les volets mécaniques en volets motorisés, peu importe la
marque. Un installateur professionnel s’accordera sur le modèle approprié, seul ou avec accessoires, selon
le tube d’enroulement, la hauteur des lames et le poids du volet roulant. Pour une opération de maintenance, la
version radio remplace aisément un moteur existant.
Les solutions Delta Dore favorisent le pilotage des volets connectés
Le moteur Tymoov s’intègre parfaitement à la maison connectée Delta Dore. Avec l’application Tydom, il est
possible de piloter à distance, de centraliser et de programmer la commande des volets roulants depuis un
smartphone ou une tablette. Lors d’une utilisation sur place, les interrupteurs sans fil et télécommandes sont
également compatibles.

La gamme de moteurs Tymoov s’adapte facilement aux volets existants, peu importe la marque.

Delta Dore : l’allié des maisons sécurisées
Associé à une alarme connectée Tyxal+, le volet Tymoov sécurise l’habitat. Lors d’une tentative d’intrusion, le
moteur radio se verrouille mécaniquement et envoie un signal à la centrale d’alarme.
À l’inverse, lié à un détecteur de fumée Tyxal+, les volets s’ouvrent instantanément en cas d’alerte incendie
pour faciliter l’évacuation des occupants et des émanations de fumée.
Prix HT : Tymoov F à partir de 154€, Tymoov RP à partir de205€ et Tymoov Pack à partir de 312€
(1) Le marché des volets en 2018 en France, TBC Innovations, 2019
(2) Le marché des volets en 2017 en France, TBC Innovations, 2018

À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une des entreprises françaises pionnière et leader du marché des solutions pour la maison et le
bâtiment connectés.

Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis près de 40 ans dans une
dynamique constante d’innovation avec plus de 10% de ses revenus investis en R&D. Une constante reconnue qui a
permis à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son marché et de prendre radicalement le virage numérique,
évoluant de la conception de produits, vers celle de solutions complètes intégrant les applications mobiles & les
services associés.
En 10 ans, la croissance du CA est de + 64% et s'élève en 2018 à 145 M€ dont un tiers à l'international. Le groupe
emploie 860 personnes en France et via ses 9 filiales en Europe et en Asie. Chaque année, DELTA DORE fabrique plus
de 4,5 millions de produits sur ses 2 sites de production en France.
DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels
d’améliorer leur confort de vie dans les maisons et les bâtiments, et de devenir acteurs de la transition énergétique.
En s’affirmant auprès des particuliers, après avoir conquis le marché BtoB, Delta Dore s’attache à redonner aux
individus le pouvoir d’interagir avec leur environnement, via des solutions connectées, accessibles et simples d’usage,
répondant aux préoccupations du quotidien.

