
Caractéristiques techniques
- Alimentation : Lithium 3 V CR2032 autonomie 

jusqu’à 8 ans suivant usage
- Isolement classe III
- Température de stockage : -10°C / +50°C 
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C 
- IP 40 (en boite d’encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 8 mm
- Dispositif de télécommande radio X3D :

868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie 2

Tyxia 2600

FR Émetteur multifonction à pile

A Vérification du mode de fonctionnement de l’émetteur.
- Appuyez brièvement sur la touche A ou B.  Le(s) voyant(s) clignote(nt) :

• Clignotement d’un voyant A ou B :
1 flash vert : Eclairage. Simple interrupteur ON/OFF.
2 flashs vert : Eclairage. Simple bouton poussoir ON/OFF.
Volet roulant. Simple bouton poussoir séquentiel.
3 flashs vert : Eclairage. Simple bouton poussoir variation.
4 flashs vert : Routines. Bouton poussoir routines.

• Clignotement des deux voyants A et B :
1 flash vert : Volet roulant / Interrupteur Montée/Stop/Descente.
2 flashs vert : Volet roulant / Double bouton poussoir 

Montée/Stop/Descente.
3 flashs vert : Eclairage / Double bouton poussoir variation.

B Association
- Appuyez 3 secondes sur la ou les touches de l’émetteur (selon 

configuration) jusqu’à ce que le voyant clignote.  Relâchez.

C Configuration
- Appuyez 6 secondes sur la touche de l’émetteur. Le voyant clignote, puis 

s’allume fixe, relâchez.

D Mise en attente d’association d’un récepteur à partir de l’émetteur.
- Appuyez 10 secondes sur la touche A, B, ou A + B, jusqu’à ce que le voyant 

réalise 2 flashs rouge successifs. 
- Procédez à l’association d’un nouveau produit.

E Mise en attente de suppression d’un récepteur 
à partir de l’émetteur

- Appuyez 15 secondes sur la touche A, B, ou A + B, jusqu’à ce que le voyant 
réalise 3 flashs rouge successifs.

- Appuyez 3 secondes sur l’émetteur à supprimer, le lien avec le récepteur 
est supprimé.

F Suppression de toutes les associations
- Appuyez 20 secondes sur la touche A, B, ou A + B, le voyant clignote 4 

flashs rouge. Les voies A, B, ou A + B, sont effacés de tous les récepteurs.

G Reset usine
- Appuyez 30 secondes sur la touche A, B ou A+B, le(s) voyant (s) 

clignote(nt) puis s’éteignent. 
La configuration de la voie A, B ou A+B est réinitialisée (mode 1 par 
défaut). Répétez l’opération pour chaque voie à réinitialiser.

Si vous souhaitez changer le mode de fonctionnement du Tyxia 2600, 
vous devez au préalable effacer toutes les associations (voir fonction F).

Interrupteur simple ou double. 

Bouton poussoir simple ou double.
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Récapitulatif des fonctions

Le Tyxia 2600 peut piloter l’éclairage, 
la variation d’éclairage, les volets roulants, 
des automatismes, des routines.
Il est compatible avec les types de commande suivants:
- Interrupteur simple ou double.
- Bouton poussoir simple ou double.
- Interrupteur de volets roulants 3 positions.

Possibilité de rallonger jusqu’à 10m les fils de 
la commande locale (à séparer du 230V).
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Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2 

Raccordement

Mode d’utilisation Eclairage Mode d’utilisation Routines

Mode d’utilisation Volet Roulant

Installez le Tyxia 2600 dans la boite 
d’encastrement de l’interrupteur.

Ne pas dénuder les fils lorsqu’ils  sont 
connectés sur le produit au risque 
d’endommager le connecteur interne.
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Créez vos routines 
avec l’application Tydom.
Vous pouvez également utiliser l’application 
Tydom pour créer vos routines.

Téléchargez l’application Tydom.

Lancez l’application Tydom. 
Sélectionnez «Réglage > 
Routines >
et laissez-vous guider.

Selon votre appareil :  
Connectez-vous à Google play ou 
App Store, recherchez et téléchargez 
l’application gratuite “Tydom”. 
Assurez-vous que votre smartphone/ 
tablette soit connecté au réseau local.
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- Utilisez les fils fournis.
- Poussez le fil jusqu’au fond de la borne.
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Préconisations de démontage

Tournez en tirant 
sur le fil.
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Changement de la pile 
Utilisez un outil pour ôter 
la pile.

CR2032 

Votre appareil est compati ble 
avec Tydom (excepté Tydom 
1.0 et Tydom 2.0) afi n d’auto-
mati ser votre Smart Home.

Google play est une marque déposée de 
Google LLC. App Store est une marque de 
service d’Apple Inc.

Eclairage  Marche/Arrêt ou Variation Routines

Volet roulant
Commandé par un interrupteur 
3 positions maintenues  
ou un double bouton poussoir

Volet roulant 
Commandé par un
simple bouton poussoir 
(mode séquentiel)

Eclairage  Variation 
Commandé par un
double bouton poussoir

Commandées par un
simple bouton poussoir

Si vous utilisez un simple interrupteur (mode par défaut) 
passez directement à l’étape 4 «Association». 
❶ Les touches A et B sont configurables indépendamment.

Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). Durant ces 6 
secondes, le voyant clignote une fois, puis s’allume fixe, relâchez.

❷ Pour sélectionner le type d’interrupteur, appuyez successivement sur la 
touche A. Le voyant A ou B (selon la voie configurée) affiche le nombre de 
flashs vert du mode de fonctionnement en cours.

❸ Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B 
jusqu’à ce que  le voyant A ou B (selon la voie configurée) s’allume vert fixe.

Si vous utilisez un interrupteur 3 positions maintenues (mode par défaut)  
passez directement à l’étape 4 «Association». 

❶ Appuyez 6 secondes sur les touches A et B simultanément.  Les voyants 
rouge clignotent 1 fois puis s’allument fixes, relâchez.  Les voyants affichent 
le nombre de flashs vert du mode de fonctionnement en cours.

❷ Pour sélectionner l’autre type d’interrupteur, 
appuyez une fois sur la touche A  pour afficher 2 flash vert.

❸ Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B 
jusqu’à ce que  les 2 voyants s’allument vert fixe.

❶ Appuyez 6 secondes sur les touches A et B simultanément. 
Les voyants rouge clignotent 1 fois puis s’allument fixes, relâchez. 

❷ Pour sélectionner le type d’interrupteur, appuyez deux fois sur la 
touche A pour afficher 3 flashs vert.

❸ Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B 
jusqu’à ce que  les 2 voyants s’allument vert fixe.

❶ Les touches A et B sont configurables indépendamment.
Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). Durant ces 6 
secondes,  le voyant rouge clignote 1 fois puis s’allume fixe, relâchez.

❷ Pour sélectionner le type d’interrupteur, 
appuyez 3 fois sur la touche A  pour afficher 4 flashs vert.

❸ Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu’à 
ce que  le voyant A ou B (selon la voie configurée) s’allume vert fixe.

❶ Les touches A et B sont configurables indépendamment.
Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). 
Durant ces 6 secondes,  le voyant rouge clignote une fois, 
puis s’allume fixe, relâchez.

❷ Pour sélectionner le type d’interrupteur, 
appuyez une fois sur la touche A  pour afficher 2 flashs vert.

❸ Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B 
jusqu’à ce que  le voyant A ou B (selon la voie configurée) s’allume vert fixe.

Sélectionnez
la voie à

configurer

Appuyez sur 
les touches

A et B

Appuyez sur 
les touches

A et B

ou

ou

Voie
A

Voie
B

2 voies indépendantes

Sélectionnez votre type d’interrupteur

Sélectionnez votre type d’interrupteur Sélectionnez votre type d’interrupteur

Sélectionnez votre type d’interrupteur Sélectionnez votre type d’interrupteur

Simple 
interrupteur

Mode par défaut

Interrupteur
Montée / Stop /

Descente
Mode par défaut

Double bouton
poussoir 
Montée / 

 Stop / Descente

Bouton 
poussoir

ON / OFF

Bouton 
poussoir

Bouton
poussoir
Variation

Double bouton 
poussoir

Variation +/-

Bouton 
poussoir
RoutinesNon 

utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Non 
utilisé

Validez

Validez Validez

Validez Validez

1- Mettez le(s) récepteur(s) 
en attente  d’association 
(consultez sa notice).

1- Mettez le(s) récepteur(s) 
en attente  d’association 
(consultez sa notice).

1- Mettez le(s) récepteur(s) 
en attente  d’association 
(consultez sa notice).

1- Mettez le(s) récepteur(s) 
en attente  d’association 
(consultez sa notice).

1- Mettez le(s) récepteur(s) 
en attente  d’association 
(consultez sa notice).

2- Sur le Tyxia 2600 :  Envoyez l’ordre 
d’association en appuyant  3 
secondes sur la touche de la voie à 
associer  (A ou B).

2- Sur le Tyxia 2600 :  Envoyez l’ordre 
d’association en appuyant  3 secondes 
sur la touche de la voie à associer
(A ou B).

2- Sur le Tyxia 2600 :  Envoyez l’ordre
 d’association en appuyant  3 secondes 
sur les touches A et B simultanément.

❹ Association ❹ Association ❹ Association

Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus. Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Voie A : Variation  +
Voie B : Variation  --

Commandé par un
simple interrupteur 
ou simple bouton poussoir

2 voies indépendantes

Sélectionnez
la voie à

configurer

Sélectionnez
la voie à

configurer

ou

ou

❹ Association ❹ Association

Voie
A

Voie
B

2 voies indépendantes

Avant de procéder à l’association, positionnez chaque élément dans l’état 
 souhaité (ex : volets fermés, éclairage éteint).

Voie
A

Voie
B

ou

ou

2- Sur le Tyxia 2600 :  Envoyez l’ordre
 d’association en appuyant  3 secondes 
sur les touches A et B simultanément.

2- Sur le Tyxia 2600 :  Envoyez l’ordre 
d’association en appuyant  3 secondes 
sur la touche de la voie à associer
(A ou B).

Technical specifications
- Power supply: Lithium 3 V CR2032 battery life 

up to 8 years depending on use
- Class III insulation
- Storage temperature: -10°C / +50°C 
- Operating temperature : -10°C / +40°C 
- IP 40 (flush mounting box)
Dimensions: 41 x 36 x 8 mm
- X3D wireless remote control device:  

868.7 MHz to 869.2 MHz.
- Maximum wireless power < 10 mW
- Category 2 receiver

EN  Battery powered multifunction transmitter

Tyxia 2600

A Checking the transmitter operating mode.
- Briefly press button A or B. The LED or LEDs flash:

• LED A or B flashing:
1 green flash: lighting. Single ON/OFF switch
2 green flashes: lighting. Single ON/OFF push button
Roller blind. Single sequential push button
32 green flashes: lighting. Single dimmer push button
4 green flashes: routines. Routines push button

• Two LEDs, A and B, flashing:
1 green flash: Roller shutter / Raise/Stop/Lower switch.
2 green flashes: Roller shutter / Double push button 
Raise/Stop/Lower.
3 green flashes: Lighting / Double dimmer push button.

B Pairing
- Press the transmitter button or buttons for 3 seconds (according to 

configuration) until the LED flashes.  Release.

C Setup
- Press the transmitter button for 6 seconds. The LED flashes, then 

becomes steady, release.

D <1/><2>Setting a receiver to pairing mode from the 
transmitter</2>
- Press button A, B or A + B for 10 seconds until the red LED flashes twice 

in succession. 
- Proceed with the pairing of a new product

E Setting a receiver to pending deletion 
from the transmitter

- Press button A, B or A + B for 15 seconds until the red LED flashes 3 
times in succession.

- Press the transmitter to be removed for 3 seconds: the link with the 
receiver is removed.

F Deleting all paired devices
- Press button A, B or A + B for 20 seconds until the red LED flashes 4 

times. Channels A, B, or A + B are removed from all the receivers.

G Factory reset
- Press button A, B or A + B for 30 seconds until the LED or LEDs flash then 

switch off. The configuration of channel A, B or A+B is reset (mode 1 by 
default). Repeat the operation for each channel to reset.

If you wish to change the operating mode of the Tyxia 2600, you must 
first cancel all pairings (see function F).

Single or double switch. 

Single or double push button
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Summary of functions

The Tyxia 2600 can control the lighting, lighting dimming, 
roller shutters, control systems, and routines. 
It is compatible with the following types of control system: 
- Single or double switch.
 - Single or double push button.
 - 3-position roller shutter switch.

Local control wires can be extended up to 10 m 
(separate from the 230 V).
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Connection instructions for IN1 - COM - IN2 terminals 

Connection

Lighting usage mode Routines usage mode

Roller Shutter user mode

Install the Tyxia 2600 in the 
flush mounting box of the switch.

Do not strip the wires when they are 
connected to the product as you could 
damage the internal connector.
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Create your routines 
with the Tydom application.
You can also use the Tydom application to 
create your routines.

Download the Tydom app.

Launch the Tydom app. 
Select "Control" > Routines > 
and follow the instructions.

Depending on your device:  
Go to Google Play or the App Store and 
search for and download the free "Tydom" 
app. 
Make sure that your smartphone/tablet is 
connected to the local network.

EN

- Use the wires supplied.
- Push the wire fully into the terminal.

2

1

Removal recommendations

Turn the wire 
while pulling on it.
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Battery replacement 
Use a tool to remove the 
battery.

CR2032 

Your device is compatible 
with Tydom (except Tydom 1.0
and Tydom 2.0), to automate
your Smart Home.

Google Play is a registered trademark of 
Google LLC. App Store is a service mark of 
Apple Inc.

Lighting  On/Off or Dimmer Routines

Roller blind
Controlled via a 3 fixed position 
 switch, or a double push button

Roller blind 
Controlled by a
single push button 
(sequential mode)

Lighting  Dimmer 
Controlled by a
double push button

Controlled by a
single push button

If you are using a single switch (default mode) go straight to step 4 "Pairing" 
❶ Buttons A and B can be configured separately.

 Press the button for 6 seconds to configure (A or B). During these 6 
seconds, the light flashes once, then becomes steady, then you release.

❷ To select the type of switch, repeatedly press button A. LED A or B (de-
pending on the configured channel) will flash a specific number of times to 
indicate the current operating mode.

❸ Confirm the selected mode by pressing button B 
for 3 seconds until  LED A or B (depending on the configured channel) turns 
steady green.

If you are using a 3-position hold switch (default mode)  
go straight to step 4 "Pairing" 

❶ Press buttons A and B at the same time and hold for 6 seconds.  The red 
LEDs flash once, then ecome steady, then you release.  The LEDs flash 
green a specific number of times to indicate the current operating mode.

❷ To select the other switch type, 
press button A once  to show 2 green flashes.

❸ Confirm the selected mode by pressing button B for 3 seconds 
until  the 2 LEDs turn steady green.

❶ Press buttons A and B simultaneously for 6 seconds. 
 The red LEDs flash once, then switch on steady, then you can release. 

❷ To select the type of switch, press button A twice to show 3 green 
flashes.

❸ Confirm the selected mode by pressing button B for 3 seconds 
until  the 2 LEDs turn steady green.

❶ Buttons A and B can be configured separately.
 Press the button for 6 seconds to configure (A or B). During these 6  seconds, 
the red light flashes once, then becomes steady, then you release.

❷ To select the type of switch, 
press button A once  to show 4 green flashes.

❸ Confirm the selected mode by pressing button B for 3 seconds until  LED 
A or B (depending on the configured channel) turns steady green.

❶ Buttons A and B can be configured separately.
 Press the button for 6 seconds to configure (A or B). 
During these 6  seconds, the red light flashes once,  then becomes 
steady, then you release.

❷ To select the type of switch, 
press button A once  to show 2 green flashes.

❸ Confirm the selected mode by pressing button B 
for 3 seconds until  LED A or B (depending on the configured channel) 
turns steady green.

Select
the channel 
to configure

Press  
buttons
A and B

Press  
buttons
A and B

or

or

Chan-
nel
A

Chan-
nel
B

2 separate channels

Select your switch type

Select your switch type Select your switch type

Select your switch type Select your switch type

Single  
switch

 Default mode

Switch
Raise / Stop /

Lower
Default mode

Double push
button Raise / 
 Stop / Lower

ON/OFF 
push

 button

Push 
button

Dimmer push 
button

Double dimmer +/- 
push button

Routines 
push 

buttonNot 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Not 
used

Confirm

Confirm Confirm

Confirm Confirm

1- Set the receiver(s) 
to await  pairing mode 
(refer to the user guide).

1 - Set the receiver(s) 
to await  pairing mode 
(refer to the user guide).

1 - Set the receiver(s) 
to await  pairing mode 
(refer to the user guide).

1- Set the receiver(s) 
to await  pairing mode 
(refer to the user guide).

1- Set the receiver(s) 
to await  pairing mode 
(refer to the user guide).

2- On the Tyxia 2600:  Send the  pairing 
order by pressing  the button for the 
channel to be paired (A or B) for 3 
seconds.

2- On the Tyxia 2600:  Send the  pairing 
order by pressing  
the button for the channel to be paired 
(A or B) for 3 seconds.

2- On the Tyxia 2600: Send the pairing 
order  by pressing  the buttons A and B 
simultaneously for 3 seconds..

❹ Pairing ❹ Pairing ❹ Pairing

The products are paired if the LED of the receiver or receivers is no longer flashing.

The products are paired if the LED of the receiver or receivers is no longer flashing.

The products are paired if the LED of the receiver or receivers is no longer flashing. The products are paired if the LED of the receiver or receivers is no longer flashing.

The products are paired if the LED of the receiver or receivers is no longer flashing.

Channel A: Dimmer +
Channel B : Dimmer --

Controlled by a single 
switch or single push 
button

2 separate channels

Select
the channel 
to configure

Select
the channel 
to configure

or

or

❹ Pairing ❹ Pairing

Chan-
nel
A

Chan-
nel
B

2 separate channels

Before proceding with the pairing, set each item to the desired status/position 
(e.g.: blinds shut, lights switched off).

Chan-
nel
A

Chan-
nel
B

or

or

2- On the Tyxia 2600: Send the pairing 
order  by pressing  the buttons A and B 
simultaneously for 3 seconds..

2- On the Tyxia 2600 :  Send the 
pairing order by pressing  the button for 
the channel to be paired  (A or B) for 3 
seconds.




