Communiqué de presse

Delta Dore dévoile ses nouvelles box
maison connectée Tydom Home et Tydom Pro,
plus ouvertes pour des logements plus évolutifs.

Précurseur sur le marché du logement connecté, le groupe technologique
Delta Dore lance deux nouvelles box maison connectée plus ouvertes :
Tydom Home et Tydom Pro. Elles assurent le pilotage de plus de 400 produits
connectés de nombreuses marques bien connues du grand-public.
Avec un design particulièrement soigné, la version ambiance Tydom
Home s’insère harmonieusement dans les foyers. La version pour tableau
électrique, Tydom Pro, a été pensée pour faciliter l’installation en étant la
plus petite box du marché avec l’occupation de seulement 2 modules du
boitier électrique.

La (nouvelle) maison connectée selon Delta Dore :
plus évolutive grâce à des box plus ouvertes !

Tout en restant fidèle aux précédentes versions avec un pilotage des équipements simple et intuitif, la nouvelle
génération de box maison connectée de Delta dore se distingue par une installation rapide et surtout par une
plus large compatibilité avec des marques tierces.

Conscient que le logement doit évoluer au rythme de ses occupants, Delta Dore a conçu Tydom Home et Tydom
Pro sur le principe d’évolutivité. Ainsi, les nouvelles box maison connectée s’adaptent aux besoins du foyer et
intègrent les équipements déjà présents (rétrocompatibilité des produits X2D ET X3D) comme les installations
futures. Sans travaux ni décoration à refaire, il devient facile de connecter un logement individuel ou collectif,
neuf ou existant. Cela garantit ainsi une installation pérenne, en toute simplicité.
Bien évidemment, Tydom Home et Tydom Pro restent compatibles avec les équipements connectés Delta Dore,
mais également avec les plus grandes marques d’équipement de la maison (Atlantic, Bubendorff, K.Line, …). Au
total, pas moins de 400 produits sont compatibles et pilotables du bout des doigts.

Tydom Pro :
la version pour tableau électrique
la plus petite du marché

La box maison connectée Tydom Pro est la version invisible de Tydom Home que
l’on installe dans un tableau électrique. Sans renier sur ses performances, le
boitier n’occupe que 2 modules et grâce à son antenne externe s’adapte sans
configuration aux portes métalliques. En effet, un procédé innovant breveté
détecte la présence de câblage pour rediriger toute la puissance vers l’antenne
extérieure, ou en l’absence de câblage vers l’antenne radio intégrée dans la carte
mère. Ainsi l’installateur n’a pas besoin de configurer le software ni le hardware.

Deux versions pour des installations aisées, pérennes…

Simples d’installation les Tydom Home et Pro s’adressent aussi bien pour les chantiers neufs ou en rénovation.
Ainsi, les deux modèles possèdent un QR code et une adresse MAC (Tydom Pro) pour accéder rapidement aux
informations détaillées depuis un smartphone.

… compatibles aux modèles standards du marché

Intégration des prises et ampoules Zigbee
De plus, Tydom Home et Tydom Pro sont compatibles avec les prises et ampoules connectées du marché
(suivant le modèle et la marque) qui utilisent la technologie Zigbee 3.0, un standard du marché.

Un compte dédié aux pros dans l’application phare Tydom
Delta Dore, fort de sa collaboration avec plus
de 10 000 professionnels qui lui font confiance
et installent ses produits, propose un compte
pro dédié dans son application phare Tydom.
Disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple
et le Google Play Store, cet espace facilite la
configuration des box et le suivi des chantiers en
cours (notices produits, e-catalogue, …).

Le compte pro permet aussi une meilleure
transmission des informations avec le support
technique voire avec un autre installateur.

Caractéristiques techniques
TYDOM HOME
Design épurée et discret (faible épaisseur)
Témoin lumineux de couleur blanche

TYDOM PRO
Plus petite box en tableau électrique du marché
(2 modules seulement)
Made in France (Bretagne) et garantie 5 ans
Avantages utilisateur

• Gestion des équipements connectés et suivi des consommations à distance ou en local, depuis un
smartphone et/ou tablette grâce à l’application gratuite Tydom
• Compatibilité avec plus de 400 produits (le plus large écosystème du marché)
• Pilotage à la voix avec les assistants vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google
• Intégration des prises et ampoules Zigbee 3.0 (selon les modèles et marques)
• Rétrocompatibilité avec les produits X2D et X3D (Tydom 1.0)
Avantages installateur

• Accès rapides aux informations de la box grâce aux QR code et adresse MAC (Tydom Pro)
• Récupération possible des configurations des Tydom 1.0 (hors assistants vocaux)**
Avantages compte pro (application Tydom)

• Configuration de l’installation depuis un smartphone et/ou une tablette
• Suivi des chantiers en cours et accès aux informations utiles (notices produits, e-catalogue, …)
• Partage des informations avec le support technique ou un autre installateur
Prix catalogue

• TYDOM HOME : 164€ HT
•T
 YDOM PRO : 174€ HT

La vision d’une technologie au service
du bien-être et de la transition énergétique
Depuis sa création, Delta Dore a toujours associé
les évolutions technologiques aux besoins des
utilisateurs. Car si les objets connectés occupent
dorénavant nos maisons, ils n’ont de sens que
s’ils participent à améliorer la vie de leurs
utilisateurs. Ainsi pour l’entreprise française, la
technologie se doit d’offrir à chacun l’opportunité
d’accroitre son confort, de sécuriser davantage
son habitat et, face aux enjeux de la transition
énergétique, de réduire ses consommations
énergétiques.

S’inscrivant dans une démarche d’éco-conception
pour atténuer l’impact environnemental, Delta
Dore développe et fabrique la grande majorité de
ses solutions dans l’Hexagone. Gage de qualité,
les box Tydom Home et Tydom Pro sont produites
dans l’usine du groupe à Bonnemain (Bretagne)
et sont garanties 5 ans.
* disponible dès l’automne 2022
** disponible dès le printemps 2022

À PROPOS DE DELTA DORE

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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