Communiqué de presse

Delta Dore présente Easy :
une nouvelle gamme de prises
et ampoules connectées

Delta Dore, spécialiste de la maison connectée, renforce son offre smart home et lance Easy : une
nouvelle gamme de prises et ampoules connectées compatible avec les nouvelles box domotiques
Tydom Home et Pro. D’installation ultra-facile, ces solutions intelligentes et ouvertes au protocole
Zigbee permettent de piloter tous les appareils électriques ; et de contrôler et suivre en temps réel
ses consommations d'énergie.
Cette nouvelle gamme reflète la mission du groupe de contribuer à la transition énergétique
avec des solutions simples et plus ouvertes intégrant le protocole ouvert Zigbee et favorisant les
économies d’énergie pour permettre à chacun d’être acteur de la transition énergétique.

Surveiller ses consommations
d'énergie avec les prises Easy

Que ce soit dans la chambre, le salon, la cuisine ou même
à l’extérieur de la maison… les appareils électriques
présents dans chaque foyer sont nombreux. Avec sa
nouvelle gamme de prises connectées Easy, Delta Dore
répond aux enjeux de transition énergétique pour
contrôler et réduire facilement ses consommations
d’énergie.
Compatibles avec la plupart les appareils électriques,
les prises connectées Easy permettent de contrôler et
suivre en temps réel la consommation d’énergie de tous
les équipements raccordés via l’application Tydom*
indépendamment grâce à des relevés journaliers,
mensuels ou annuels.
Une façon simple de prendre conscience de ses
consommations quotidiennes et de réaliser des
économies.

Illuminer son quotidien
avec les ampoules Easy

Couleur, intensité, allumer, éteindre… la nouvelle gamme
d’ampoules connectées Easy permet de changer d’ambiance
au gré de ses envies.

Contrôlables d’un simple geste chez soi ou à distance grâce à
la box et l’appli Tydom, ou bien à la voix grâce aux assistants
vocaux, elles répondent sur commande aux envies des
utilisateurs. Utile en cas d’oubli, l’application permet de vérifier
que toutes les lumières du foyer sont éteintes. La fonction
astronomique permet quant à elle d’allumer ou d’éteindre ses
éclairages dans les pièces de son choix, en fonction du lever et
du coucher du soleil**.
Une solution à la fois économique et écologique.

Interagir avec tous ses appareils électriques
des scénarios qui n’ont de limite que l’imagination !

L’application Tydom permet d’enregistrer et programmer des scénarios personnalisés pour ses éclairages ou
appareils électriques pour gagner en confort dans son quotidien.

Le soir

Ambiance tricolore et
mise en route de la tv
pour une soirée sportive,
allumage de l’enceinte
au fond sonore jazzy et
lumière tamisée pour une
soirée entre amis…

Le matin

Mise en route automatique
de la cafetière et du grillepain pour démarrer la
journée du bon pied.

Avant de s’endormir

Extinction
des
feux
automatique de tous
les éclairages à 23H
pour se coucher à heures
fixes.

En vacances

Programmation à distance
de l’allumage de ses
lumières selon un temps
fixé pour faire croire à
une présence.

Lêve-tôt, fétard, sportif ou adepte de yoga et zénitude… Easy s’adapte à toutes les envies et les humeurs de
chacun pour créer une atmosphère en adéquation avec son style de vie. Pour encore plus de confort, les assistants
vocaux Amazon Alexa et l’assistant Google permettent de commander les éclairages ou appareils électriques
grâce à la voix.

Une installation simple
comme “Easy”.

Au système Plug & Play, l’installation des prises et ampoules connectées Easy de Delta Dore est un jeu
d’enfants. Pour les prises connectées, il suffit de les brancher dans la prise murale. Ventilateur, télévision,
chauffage d’appoint, bouilloire, véhicule électrique, lampe… elles sont compatibles avec la majorité
des appareils électriques ! Pour les ampoules connectées, elles se vissent en toute simplicité à la façon
d’ampoules standards.
Grâce à la fonction répéteur, les prises et ampoules étendent la portée du signal Zigbee sur l'ensemble des
produits installés dans la maison.

Ampoules Led connectée E27
Couleur & Blanc
Easy Bulb E27CW
ref.6353002
Prix catalogue : 40 euros HT

Ampoule Led connectée E14
Couleur & Blanc
Easy Bulb E14CW
ref. 6353011

Prix catalogue : 40 euros HT

Ampoule Led connectée GU10
Couleur & Blanc
Easy Bulb GU10CW
ref. 6353003
Prix catalogue : 40 euros HT

La prise connectée Easy permet de piloter et
contrôler à distance un éclairage ou appareil
électrique (puissance max : 16A) via l’application
Tydom ou à la voix et en local, via le bouton intégré
à la prise.

Une fois la prise branchée vous pouvez l’associer
à l'appli Tydom et créer facilement des scénarios.
Prise connectée Easy
Easy Plug E16EM (FR) / ref. 6353005
Prix catalogue : 52 euros HT

*Consultation de l’historique des consommations via l’application Tydom (disponible au cours du 2ème semestre 2022)
**Programmation horaire et gestion de scénarios avec l’application Tydom • Répéteur pour étendre la portée du signal Zigbee dans le logement
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DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché du logement 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 9% de son chiffre d'affaires chaque année.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 5 millions de produits en Europe (France et Allemagne) pour permettre aux
particuliers 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.
www.deltadore.fr
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