
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Gérez tous vos équipements connectés à votre box Tydom depuis votre
smartphone ou tablette
Pilotez et visualisez l’état de votre alarme, gérez votre chauffage
Agissez sur la position de vos volets roulants et stores
Centralisez la commande de vos éclairages, créez des ambiances
lumineuses
Commandez de nombreux automatismes (portail, porte de garage,
motorisation, arrosage…)

  FonctionsFonctions
Nombreuses possibilités de configuration :
- Modification de la température du logement (32 récepteurs de chauffage
à répartir sur 8 zones)
- Pilotage avec retour d'information de l'alarme Tyxal+ ou Tyxal
- Visualisation jusqu'à 8 caméras intérieures ou extérieures
- Affichage des consommations détaillées par usage (chauffage, eau
chaude et froide, gaz, prises de courant) et historique par jour/
semaine/mois/année
- Réglage de la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Centralisation de la commande des éclairages avec création d'ambiances
lumineuses (32 récepteurs)
- Commande de nombreux automatismes (portail, porte de garage,
motorisation, arrosage, …) (32 récepteurs)
- Création 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 chauffage baisse)
Application personnalisable avec une bibliothèque d’icônes ou directement
avec des photos des pièces de la maison

  InstallateurInstallateur
Application gratuite, sécurisée et sans abonnement
Affichage des consommations détaillées par poste et usages
Compatible avec les capteurs connectés
Modification de la température du logement au degré près
Visualisation de l’état du système d'alarme
Jusqu'à 8 caméras intérieures ou extérieures peuvent être ajoutées
Solution évolutive avec l'écosystème connecté de Delta Dore

Box maison connectée Tydom 1.0Box maison connectée Tydom 1.0
Tydom 1.0 Tydom 1.0 ●  réf. 6700103

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Box Tydom 1.0 (x1)Box Tydom 1.0 (x1)



Hauteur du produit (mm) : 100
Largeur du produit (mm) : 100
Profondeur du produit (mm) : 30

Intérieur

30 A poser

X3D

32 équipements de chauffage, 32
VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32
"Autres" (automatismes, portails,
portes de garage)

Secteur Oui

1.50 24 AWG

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Indice IPIndice IP Mode de poseMode de pose

Technologie deTechnologie de
communicationcommunication

Nombre maximumNombre maximum
d'équipementsd'équipements

Type d'alimentationType d'alimentation Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation


