
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Evitez une sur-consommation grâce à une gestion de votre chauffage sans
variation brusque
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de
fenêtres ouvertes
Commandez et programmez votre chauffage depuis votre tablette ou votre
smartphone grâce à l'application maison connectée
Faites facilement évoluer votre installation connectée

  FonctionsFonctions
Commande pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison
connectée Delta Dore
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps
réglable) ou Tout ou Rien
Indication de la température ambiante
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur
d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal

  InstallateurInstallateur
Produit discret
Etalonnage de la sonde de température
2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de
la consigne
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de
manipulation

Pack thermostat filaire connecté pour chauffage eauPack thermostat filaire connecté pour chauffage eau
chaudechaude
Pack Tybox 5000 connecté Pack Tybox 5000 connecté ●  réf. 6050637

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

 

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Indice IPIndice IP Mode de poseMode de pose



X3D

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

Secteur Oui

1.50 24 AWG

Tybox 5000 (x1)Tybox 5000 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 84
Largeur du produit (mm) : 80
Profondeur du produit (mm) : 21

Saillie
A visser

A vis
Débrochable Sans

Régulation=1 Régulation

Régulation=Contact sec NO/NF
configurable Régulation=2A/230V

Piles Intérieur

X3D 
Filaire
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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

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Type d'entréeType d'entrée

Nombre de sortiesNombre de sorties Type de sortieType de sortie

Caractéristiques SortiesCaractéristiques Sorties Information sur laInformation sur la
sortiesortie

Type d'alimentationType d'alimentation Lieu d'utilisationLieu d'utilisation
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