Votre maison connectée et durable,
tout simplement
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Qu’est-ce qui change
avec une maison
connectée ?
1
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Vous pouvez améliorer votre confort
de vie et faire des économies d’énergie.
Réglez la bonne température au bon moment
et maîtrisez vos consommations.
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Vous pouvez simplifier la gestion
des éclairages.
Centralisez vos commandes d’éclairage,
créez des scénarios ou simulez votre présence.
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Vous pouvez facilement piloter vos
ouvrants.
Gérez l’ouverture ou la fermeture des portes,
stores ou volets, depuis votre smartphone.
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Vous pouvez sécuriser vos proches et
vos biens.
Soyez averti en cas d’intrusion et informé
que les enfants sont bien rentrés de l’école.

Tydom
l’appli simple et intuitive
pour une maison connectée
Votre maison à portée de main avec Tydom
Simple d’utilisation pour tous, Tydom vous aide à piloter votre
chauffage, vos éclairages, vos volets, votre portail, votre porte
de garage ou encore votre alarme, à la maison ou à distance.
Vous pouvez personnaliser l’application grâce au mode photos :
pilotez vos équipements en cliquant sur les visuels de vos pièces.
L’application est gratuite, sécurisée et sans abonnement.

Votre maison à la voix
Tous nos produits sont compatibles avec les assistants vocaux
Amazon Alexa & l’Assistant Google.

CONFORTABLE

Aucun compromis
sur le confort

Je peux adapter et programmer facilement la
température de chaque pièce selon l’usage que
j’en fais. En plus de profiter d’un véritable confort,
je fais des économies d’énergie !
Faites des économies d’énergie et soyez acteur
de la transition énergétique
Réglez la température optimale pour chaque pièce,
en fonction de vos habitudes.
Suivez votre consommation d’énergie.
Économisez sur vos factures d’énergie.

Aucun compromis
sur la sécurité

En cas de détection d’intrusion, je reçois instantanément
une notification d’alerte sur mon smartphone et les vidéos
sont téléchargeables. Ainsi, je suis en mesure d’agir en
conséquence, où que je sois.
Gardez un œil sur votre maison, où que vous soyez.
Protégez votre maison et votre famille avec une alarme sans fil.
Soyez rassuré en visionnant la vidéo depuis votre smartphone.
Soyez averti lorsque vos enfants sont rentrés de l’école.

Nos solutions
télécommande porte-clé

thermostat

télécommande

clavier

caméra

alarme

connectées
Les professionnels font confiance aux produits
Delta Dore depuis 50 ans.
Nos produits sont sans fil et s’installent
sans faire de travaux.
Notre batterie enregistre la plus longue durée
de vie sur le marché : 10 ans*.
Nos produits sont fabriqués en France dans une usine
à la pointe de la technologie (labellisée Industrie du futur).

*

* Jusqu’à 10 ans, valable dans les conditions d’utilisation précisées dans
les notices d’installation et les Conditions générales de Vente

www.deltadore.fr

COM3701437_Doc smarthomeFR - javier 2020 - crédits photo : Bruno Panchèvre | Shutterstock | Stocksy | photos non conctractuelles.
Delta Dore se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

Plus de
4 millions de logements connectés
avec les produits Delta Dore

