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Pack volets roulants et lampe 
d’appoint connectés
PACK TYXIA 640 CONNECT  

  UTILISATEUR
• Pilotage intuitif grâce au mode photo des pièces de la maison
• Solution évolutive grâce à l’écosystème connecté Delta Dore
• Programmation par «moments» de vie (réveil, départ …) 

multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et 
scénarios)

  INSTALLATEUR
• Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la 

box internet
• Possibilité de piloter des éclairages et divers automatismes en 

ajoutant des récepteurs compatibles
• Communication sans fil avec l’ensemble des produits

Box domotique TYDOM 1.0
• 1 cordon d’alimentation
• 1 câble RJ45 pour raccorder à la box internet
• Alimentation 230 V
• Fréquence Radio : 868 MHz
• Portée Radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
• 14 langues disponibles
• Application téléchargeable à partir de Android 2.3.3 et IOS 5.1

Récepteur TYXIA 4630r
• 1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant avec fins 

de courses électroniques ou mécaniques intégrées au moteur
• Installation possible dans une boîte d’encastrement
• 2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 

20 Nm ou 0,8 A maxi

Récepteur TYXIA 6610
• 1 voie de commande Marche/Arrêt
• Sortie alimentée puissance maxi 100 W
• Interrupteur émetteur TYXIA 2330
• 1 voie de commande pour volet roulant en Montée/Stop/ 

Descente
• Autonomie 10 ans
• Jusqu’à 16 récepteurs associés maxi en réseau maillé

Nom Référence

PACKTYXIA640CONNECT A6351394

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Commande et programmation jusqu’à 5 volets roulants et  
1 interrupteurs/récepteurs d’éclairage pour lampes d’appoint à 
partir d’un smartphone ou une tablette.

• Le TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de la même 
façon d’utiliser le chauffage, les volets roulants, les éclairages, 
l’alarme, etc...

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

PACK TYXIA 640 CONNECT

COMPOSITION DU PACK TYXIA 640 CONNECT:
• 1 application TYDOM et box domotique pour objets 

connectés Delta Dore TYDOM 1.0

• 5 récepteurs pour volets roulants TYXIA 4630

• 1 interrupteur/récepteur pour pilotage de lampe d’appoint 
TYXIA 6610

• 1 interrupteur émetteur commande de volet roulant  
TYXIA 2330


