
TYXIA 6610

Interrupteur pour pilotage de lampe d'appoint

Les bénéfices d'utilisation du TYXIA 6610 :

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE NOMNOM

6351376 TYXIA 6610

Pilotez à distance une lampe d'appoint

Allumez ou éteignez à distance une lampe difficile d'accès

Utilisez le aussi comme un interrupteur classique

Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène…)

LABELS

Fonctions

Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

ALIMENTATION 230 V

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 à 40 °C

DIMENSIONS H 77 x L 37 x P 27 mm

Compléments Indispensables
TYDOM 1.0 
Référence: 6700103

Box Tydom et application domotique pour maison connectée Delta Dore

Fixation : l'interrupteur se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en plus de l'ancien interrupteur

Commande : l'interrupteur commande en marche/arrêt un éclairage

Si associé avec votre alarme Tyxal+, cet équipement permet de donner un signal visuel lors de la mise en marche ou arrêt de l'alarme

Simulation de présence : permet d'allumer une lampe à distance

Retour d'information : permet de voir si la lampe est allumée ou éteinte

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Les blogueurs parlent du Tyxia 6610, interrupteur pour le pilotage d'une lampe d’appoint Les blogueurs parlent du Tyxia 6610, interrupteur pour le pilotage d'une lampe d’appoint 

Cédric du blog Maison et domotique : Cédric du blog Maison et domotique : "Peu de modules domotique de ce type existent sur le marché. C’est pourtant très utile, car sans cela, le
seul moyen de piloter une lampe d’appoint est de brancher une prise commandée entre celle-ci et la prise murale."

LIRE L'ARTICLE SUR MAISON-ET-DOMOTIQUE.COM

Xhark du blog Blogmotion : Xhark du blog Blogmotion : "L’interrupteur connecté permet de piloter une lampe d'appoint à distance ou sur place … L’installation est très
simple et nécessite que quelque minutes. "

LIRE L'ARTICLE SUR BLOGMOTION.FR

ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ TYXIA 6610 AVEC :

TYXIA 1700

Télécommande pour volets
roulants et éclairages

TYXIA 2310

Interrupteur sans fil pour
éclairages ou
automatismes






