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  Moteurs filaires TYMOOV 

 Diamètre 50 mm  

 Disponible en 2 couples : 

o 10 Nm 

o 20Nm 

 Apprentissage automatique des fins de 

course hautes et basses du volet 

 Résistance contre le soulèvement du volet avec l’ajout d’une attache-

rigide ou d’un verrou automatique 

 Détection d’obstacles pour protéger le volet 

 Moteurs à vitesse variable avec accostage lent pour pérenniser 

l’installation 

 Consommation énergétique réduite de 50% par rapport au Rollia 

 Isolation classe II (pas de fil de terre) 

 Garantie 5 ans 

  Commandes individuelles filaires 

 Inverseur filaire 

o Fonction montée, descente et stop 

 

 

  Moteurs radio TYMOOV Efficacité 

 Diamètre 50 mm  

 Disponible en 2 couples : 

o 10 Nm 

o 20Nm 

 Fréquence radio 868 MHz 

 Motorisation radio bi-directionnelle X3D : 

o Permet la visualisation de la position du volet roulant, 

à partir d’un écran de pilotage ou à distance 

 Apprentissage automatique des fins de course hautes et 

basses du volet 

 Résistance contre le soulèvement du volet avec l’ajout 

d’une attache-rigide ou d’un verrou automatique 
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 Détection d’obstacles pour protéger le volet 

 Possibilité de commander le moteur avec commande bouton poussoir 

(entrée filaire) 

 Moteurs à vitesse variable avec accostage lent pour pérenniser 

l’installation 

 Consommation énergétique réduite de 50% par rapport au Rollia 

 Nombre de commande radio associables au moteur : 16 maxi 

 Compatibilité avec la fonction maillage en réseau 

 Isolation classe II (pas de fil de terre)  

 Compatible avec le détecteur de fumée Delta Dore pour une sécurité 

renforcée en cas de départ de feu 

 Garantie 5 ans 

 

  Commandes Radio 

 Télécommande radio 1 canal Tyxia 1703 

o Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du 

volet roulant 

o Retour d’information 

o Compatibles avec la fonction maillage en réseau 

o Facilité de paramétrage des moteurs 

 

 

 

 Télécommande radio 16 canaux Tyxia 1712 

o Position Montée / Stop / Descente 

o Centralise la commande de 16 récepteurs de volets roulants + 1 

commande centrale par groupe 

o Retour d’information 

o Compatible avec la fonction maillage en réseau 

o Une seule télécommande pour piloter les volets roulants de 

l’ensemble des pièces d’un logement 

o Utilisation intuitive grâce à l’afficheur LCD et la confirmation 

visuelle des ordres envoyées 
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 Télécommande radio 1 canal Tyxia 2330 

o Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du 

volet roulant 

o Retour d’information 

o Compatibles avec la fonction maillage en réseau 

o Facilité de paramétrage des moteurs 

o L’interrupteur étant sans fil, pas besoin de travaux et installation 

possible sur le support voulu. 

 

 

  Box domotique 

 Box TYDOM 1.0 

o Compatible avec l’application Tydom pour smartphone 

(disponible Apple Store et Google Play) 

o Peut piloter jusqu’à 32 récepteurs de volets roulants, de 

chauffage, d’éclairages et d’automatismes 

o Compatible avec le protocole X3D 

o Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la 

box internet 

o Solution évolutive grâce à l’écosystème connecté DELTA DORE 

et ses partenaires 

o Communication sans fil avec l’ensemble des produits 

compatibles 

 


