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COMPOSITION DU PACK :

• 1 Transmetteur téléphonique GSM pour l’habitat connecté 
(TYDOM 2.0 p. 152)

• 1 Détecteur de mouvement bi-lentille vidéo Radio  
(DMBV TYXAL+ p. 160)

• En association avec la centrale d’alarme TYXAL+, le pack 
permet les fonctions suivantes :

- Levée de doute visuelle lors d’une intrusion

- Demande de visualisation à distance de son domicile

- Appel vocal ou envoi d’une alerte SMS en cas d’intrusion

- Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille 
amovible

- Transmission sécurisée par le réseau GSM en cas de coupure 
de courant ou de connexion internet

De plus via l’appli TYDOM et l’écosystème X3D commandez 
et programmez l’ensemble des usages (chauffage, ouvrants, 
caméras IP TYCAM, etc...) à partir d’un smartphone  ou une 
tablette.

  UTILISATEUR
• Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d‘intrusion

• Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de 
connexion internet

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

  INSTALLATEUR
• Carte SIM fournie avec le transmetteur (avec abonnement)

• Simplicité d’installation et de configuration

Pack transmetteur domotique téléphonique GSM 
et détecteur vidéo

PACK TYDOM VIDEO

Nom Référence

PACK TYDOM VIDEO 6410173

FONCTIONS

• Alimentation du transmetteur : 230 V (secourue par pile lithium)

• Alimentation du détecteur vidéo 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

• Résolution des photos/vidéos : VGA 640 x 480

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DU PACK :
• 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)

• 1 Pack transmetteur domotique téléphonique GSM  
et détecteur vidéo (PACK TYDOM VIDEO p. 141)
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