
TYDOM 2.0

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

Les bénéfices d'utilisation du TYDOM 2.0 :
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Tous vos produits Delta Dore sont connectés à l’application Tydom

Profitez de d'avantage de sécurité grâce à la levée de doute vidéo et à l'alerte SMS

Les alertes fonctionnent même en cas de coupure de courant et de perte de connexion
internet



Fonctions
Avec votre box domotique Tydom 2.0 et l'application Tydom profitez des éléments suivants :

- Visualisez vos caméras lors d'une intrusion pour savoir qui est entré chez vous

- Vous pouvez visualiser vos caméras à distance via l'application maison connectée

- En cas d'intrusion ou de risque d'incendie, recevez un SMS ou une alerte vocale

- Recevez un SMS lors de la mise en marche ou arrêt du système (en option)

- Configurez 6 numéros d'appel parmi vos proches pour être prévenus lors d'alertes

- Lors d'une intrusion écoutez ce qui se passe chez vous et profitez de la fonction interphone pour communiquer avec les personnes chez
vous

- Pilotage et visualisation du fonctionnement de son alarme

A partir de l’application domotique Tydom, pour smartphone et tablette :

- Pilotez et programmez vos équipements domotiques : chauffage, éclairages, volets, automatismes et créez des scénarios correspondant
à vos moments de vie

- Visualisez jusqu'à 4 caméras intérieures ou extérieures Tycam

- Affichez de façon détaillée vos consommations (électricité, gaz, eau…), si vous êtes équipés d'un produit de la gamme RT2012

- Recevez un retour d'état de vos actions sur l'application (température du logement, éclairage…)

- Gérez jusqu'à 10 bâtiments (appartements, résidences secondaires, magasins, etc... ) équipés d'une box domotique Tydom 1.0 ou
Tydom 2.0

- Personnalisez votre application domotique grâce à notre bibliothèque d'icônes au choix ou prenez vos pièces en photo pour plus de
facilité

Fonctions supplémentaires :

En cas de coupure secteur : indication des alarmes détectées par envoi de SMS

En cas de coupure de la connexion internet : indication des alarmes détectées par envoi de SMS et pilotage de l’alarme par transmission
téléphonique (avec le menu de synthèse vocale)





LABELS

Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

TYPE D'ALIMENTATION Piles-batteries, Secteur

ALIMENTATION 230 V

PILES FOURNIES 1 Lithium LSH20

AUTONOMIE 10 ans

PORTÉE RADIO Jusqu'à 300 mètres en champ libre

DIMENSIONS H 165 x L 205 x P 45 mm

ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ TYDOM 2.0 AVEC :

DMBV TYXAL+

Détecteur de mouvement
vidéo sans fil

TYBOX 137

Thermostat programmable
sans fil avec 2 modes de
température

TYXIA 4610

Récepteur Marche/Arrêt


