
TYDOM 2.0
Application TYDOM et transmetteur IP/GSM pour objets connectés et alarme
Delta Dore

6414118 - TYDOM 2.0 -
Disponible à partir de
juin 2015

Avantages

• Tous les produits Delta Dore connectés à l’application TYDOM
• Levée de doute vidéo et surveillance à distance
• Réception des alertes même en cas de coupure de courant et de perte
de connexion internet

• Communication sans fil avec tous les produits Delta
Dore compatibles
• Système reconnu fiable et de qualité
• Carte SIM fournie avec le transmetteur

Fonctions

• Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la
centrale d'alarme) :
- Levée de doute vidéo lors d'une intrusion
- Demande de visualisation à distance de son
domicile (configurable)
• Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion,
risque d'incendie...
• Envoi d'un SMS lors de la mise en
Marche/Arrêt du système (en option)
• Configuration de 6 numéros d'appel
• Levée de doute audio et fonction interphonie
• A partir de l’application TYDOM, pour
smartphone et tablette :

- Pilotage de chez soi ou à distance de l’ensemble de ses équipements :
chauffage, éclairages, volets, automatismes, et scénarios
- Pilotage et visualisation de l'état de son alarme
- Affichage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau…)
- Retour d'état sur la majorité des commandes (température du logement,
éclairage…)
- Personnalisation avec bibliothèque d’icônes et photos d’intérieur
- Gestion jusqu'à 10 sites (appartements, résidences secondaires, magasins,
etc.… )

Caractéristiques

• Alimentation 230 V
• Alimentation secourue par pile lithium fournie
• Autonomie des piles : 10 ans
• Communication sécurisée 3G
• 7 langues enregistrées
• Commande :
- 32 voies d'éclairages et de variation d'éclairages
- 16 voies de scénarios
- 32 voies de volets roulants, stores motorisés

- 32 voies d'automatismes
- 32 récepteurs de chauffage
• Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
• Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Indice de protection : IP 30-IK 06
• Dimensions : H 165 x L 205 x  P 45 mm
• Application téléchargeable à partir de Android 2.3.3
et IOS 6
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