
TYDOM 1.0

FOCUS SUR

APPLICATION TYDOM ET BOX DOMOTIQUE POUR
OBJETS CONNECTÉS DELTA DORE

Les bénéfices d'utilisation du TYDOM 1.0 :

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE NOMNOM TARIF TTC*TARIF TTC*

6700103 TYDOM 1.0 155 €

Application gratuite, sécurisée et sans abonnement

Gardez un oeil sur ce que vous avez de plus précieux grâce aux caméras TYCAM

Programmation par "moments" de vie (réveil, départ …) multi-usages (chauffage,
éclairages, volets, automatismes et scénarios)



*Prix public conseillé - Hors coût de pose - France métropolitaine

Fonctions

Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

TYPE D''ALIMENTATION Secteur

ALIMENTATION 230 V

PORTÉE RADIO Jusqu'à 300 mètres en champ libre

DIMENSIONS H 100 x L 100 x P 30 mm

L’application TYDOM permet d’utiliser un smartphone ou une tablette pour surveiller votre logement avec TYCAM, pour piloter et programmer
le chauffage, les volets roulants, les éclairages, l'alarme, etc...



Nombreuses possibilités :

- Modifier la température de son logement (32 récepteurs de chauffage, à répartir sur 8 zones)

- Centraliser la commande des éclairages, créer des ambiances lumineuses (32 récepteurs)

- Agir sur la position des volets roulants et stores ((32 récepteurs)

- Piloter et visualiser l’état de son alarme Tyxal+ ou Tyxal

- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage…) (32 récepteurs)

- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s’éteignent, mes
volets se ferment, mon alarme est activée)

- Visualiser jusqu'à 4 caméras intérieures ou extérieures

Affichage des consommations détaillé par usage (chauffage,eau chaude et froide, gaz, prises de courant…) et historique par jour/
semaine/mois/année



Retour d'état des principales commandes (Température de la maison, alarme en marche...)

Application personnalisable avec une bibliothèque d’icones ou directement avec des photos des pièces de la maison

Gestion multisite : jusqu'à 10 passerelles domotiques gérées à distance



LABELS

Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du TYDOM 1.0

ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ TYDOM 1.0 AVEC :

TYBOX 137

Thermostat programmable
avec 2 niveaux de
consigne

TYCAM 1000

Caméra intérieure
connectée

TYCAM 2000

Caméra extérieure
connectée

TYXIA 4610

Récepteur Marche/Arrêt

TYXIA 4630

Récepteur pour volet
roulant

  


