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Nom Référence

PACK TYXAL+ 6410177

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes

• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

• Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la 
mise en Marche/Arrêt et 2 touches configurables

• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, 
commandes…)

• Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure 
et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la 
centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

• Pilotage de l’alarme depuis un smartphone ou une tablette

• TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de la même 
façon de commander et de programmer le chauffage, les volets 
roulants,  les éclairages, et de garder un oeil sur votre logement 
grâce aux caméras TYCAM, etc... 

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

  UTILISATEUR
• Navigation intuitive avec le clavier tactile

• Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes

• Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien simplifié 

• Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via 
l’application TYDOM

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

  INSTALLATEUR
• Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation (y compris la 

box TYDOM 1.0)

• Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la 
box internet

• Communication sans fil avec l’ensemble des produits Delta Dore 
compatibles

PACK TYXAL+
• Alimentation par piles lithium fournies

• Autonomie : 10 ans

• 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)

• 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

• Puissance sonore des  sirènes (centrale et sirène ext) :  
109 dB (+ ou - 2dB)

• 4 tonalités : intrusion, incendie, SOS sonore, pré-alarme

Box 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 4.1 et IOS 8

Pack alarme 8 zones sans fil avec box domotique

PACK TYXAL+

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPOSITION DU PACK :

• 1 Box domotique pour l’habitat connecté (TYDOM 1.0 p. 26)

• 1 Centrale sirène 8 zones Radio (CS 8000 TYXAL+ p. 144)

• 1 Clavier Radio avec écran tactile (CLT 8000 TYXAL+ p. 146)

• 2 détecteurs de mouvement bi-lentille Radio  
(DMB TYXAL+ p. 158)

• 2 télécommandes Radio pour système d’alarme et/ou 
automatismes (TL 2000 TYXAL+ p. 149)

• 1 Sirène Radio extérieure flash (SEF TYXAL+ p. 157)

Ces produits  
sont certifiés
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