
TYWATT 2000

Indicateur de consommation d’énergie et gestion des
occultants

Les bénéfices d'utilisation du TYWATT 2000 :

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE NOMNOM

6110027 TYWATT 2000

Suivi détaillé des consommations sur différentes périodes

Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, eau chaude
sanitaire, prises…)



Programmation des volets roulants et des éclairages

Compatible avec l'application maison connectée Tydom

Fonctions

Caractéristiques

 SONDE EXTERIEURE RADIO | QUANTITÉ : 1

GARANTIE 5 ans

DIMENSIONS H 78 x L 92 x P 42 mm

 TIO 60 | QUANTITÉ : 3

GARANTIE 5 ans

DIMENSIONS H 43 x L 32 x P 30 mm

 BOÎTIER D'AMBIANCE | QUANTITÉ : 1

Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année. Pour une installation triphasée utiliser de 1 à plusieurs Tywatt
Tri RT selon le cas



Indicateur de consommation d’énergie et gestion des occultants pour une mesure des consommations électriques par le transformateur
d'intensité



Mesure des consommations de chauffage et eau chaude sanitaire suivant le type d’équipement et avec les accessoires complémentaires

Gestion de l’eau chaude sanitaire sur commande Heures Creuses

Votre indicateur de consommation d'énergie et gestion des occultants permet la programmation sans fil de 4 zones de volets roulants et
d’éclairages



Fonction optimisation solaire : gestion intelligente des occultants avec une sonde d’ensoleillement (en option)

Nombre de récepteurs associables : 32 volets roulants, 32 autres









LABELS

TYPE D'ALIMENTATION BUS

TYPE D'AFFICHEUR Tactile

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 à 50 °C

DIMENSIONS H 148 x L 90 x P 34 mm

 BOÎTIER TECHNIQUE | QUANTITÉ : 1

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 à 50 °C

DIMENSIONS H 87.5 x L 65 x P 88.5 mm

Compléments Indispensables
SE 2100 
Référence: 6300046

Sonde pour mesure de l'énergie solaire

TYWATT 5100 
Référence: 6110029

Emetteur d’impulsions pour compteur de gaz, d'eau ou de calories

TYWATT 5200 
Référence: 6110030

Indicateur de consommation énergie pour pompe à chaleur ou chaudière

TYWATT 5300 
Référence: 6110028

Emetteur débitmètre eau chaude



ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ TYWATT 2000 AVEC :

TYDOM 1.0

Box Tydom et application
domotique pour maison
connectée Delta Dore

TYDOM 2.0

Box et application
domotique Tydom pour
objets connectés et alarme
Delta Dore

TYXIA 5610

Equipement sans fil pour
éclairage connecté ou
interrupteur connecté

TYXIA 5630

Récepteur pour volet
roulant connecté


