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Pack TYBOX 5100 connecté - Guide d’installation

Vous venez d’acquérir un PACK TYBOX 5100 connecté.

Voici les différentes étapes pour sa mise en service :

Ê Installez le TYBOX 5100 conformément à sa notice

- Fixez le thermostat et le récepteur

- Raccordez le récepteur

- Associez le thermostat au récepteur

Ë Installez le TYDOM 1.0 conformément à sa notice

- Raccordez le TYDOM 1.0  à votre Box et à l’alimentation secteur.

- Téléchargez l’application TYDOM

- Identifi ez le produit, puis connectez-vous à l’application TYDOM 
à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Ì Associez le récepteur du TYBOX 5100 à l’application TYDOM.

- A partir de l’application, sélectionnez le domaine «thermique» (  ),

- Sélectionnez le type de produit à associer (  ),

- Validez (  ) pour passer à l’étape suivante,

- Choisissez le réseau 1 ( Réseau 1  ),

- Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur
jusqu’à ce que son  voyant clignote, puis relâchez. 

- Sur l’application TYDOM (smartphone ou tablette), 
appuyez sur Commencer .

- Vérifi ez que le voyant du  récepteur ne clignote plus. 
Les produits sont associés.

Votre système est prêt à fonctionner.
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Connected TYBOX 5100 Pack - Installation Guide

You have just received a connected TYBOX 5100 pack.

Follow these steps to activate your pack:

Ê Install the TYBOX 5100 using the instructions provided
- Attach the thermostat and the receiver

- Connect the receiver

- Associate the thermostat with the receiver

Ë Install the TYDOM 1.0 using the instructions provided
- Connect the TYDOM 1.0 to your Box and mains power.

- Download the TYDOM application

- Identify the product, then log in to the TYDOM application using a smartphone or tablet.

Ì Associate the TYBOX 5100 receiver with the TYDOM application.
- Using the application, select the "Heating and Cooling" domain ( ),

- Select the type of product to associate ( ),

- Confi rm ( ) to proceed to the next step.

- Choose network 1 ( Network 1 )

- Press and hold the receiver button for 3 seconds 
until the  LED fl ashes, then release. 

- In the TYDOM application (smartphone or tablet), 
press Start .

- Make sure that the receiver  LED has stopped fl ashing. 
The products are now associated.

Your system is now ready for operation.
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