Présentation

Avertissements
Lire attentivement cette notice avant toute installation.

TYDOM 410 en ambiance

Alimentation externe

• L’appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
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• Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
• Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même,
un service après-vente est à votre disposition.

Alimentation
Ecran
tactile
couleur

• Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l’appareil doit être fixé
(plaque de plâtre, brique...).
• Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les
protections et autres accessoires exigés par les normes. La norme UTE NF C15-100 et les règles
de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne
créent pas de perturbations trop fortes (directives 2004/108/CE).

Emplacement
Positionnez TYDOM 410 de manière à garantir une bonne communication avec les autres appareils radio du système.

Volets roulants

Outils nécessaires pour le montage

Centrale d'alarme
CALYBOX (boîtier d'ambiance)

• Un tournevis cruciforme

RADIO TYBOX (le récepteur)

• Une scie cloche Ø 65 mm

RADIO DRIVER (le GP8 CPL)

• Une perceuse

RADIO TYWATT 550

• Un niveau à bulle

Ø 65 mm

Alimentation
230 V~

TYDOM 410
au centre de l'habitation

Sonde extérieure RADIO X2D

TYDOM 410
à proximité de l'organe à commander
ou dans une pièce voisine

Guide d’installation

TYDOM 410
Terminal mural

http://pro.deltadore.fr

Ø 65 m
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Alimentation

Montage

- Alimentations disponibles :
12345678

1
6700041

6700042

• Positionnez et alignez la boite
d'encastrement
(à sceller ou à encastrer)
à l'endroit souhaité.
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• A l'aide d'une scie cloche
Ø 65 mm percez les 4 trous.
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Raccordez l'alimentation au boitier d'ambiance en respectant
les polarités

TYDOM 410
1

2
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• Raccordez les bornes et
du boitier d'alimentation
aux bornes 1 ( ) et 2 ( )
du TYDOM 410.
• Rebranchez le bornier
sur le TYDOM 410.

Raccordement

230 V~

12345678

• Pointez et repérez les 4 centres
comme indiqué ci-contre.

6700043

6700041 : Alimentation 12V 0.8A
Montage sur rail DIN, 1 module, h : 53 mm
6700042 : Boîtier d'alimention, 12V 1A
Montage en boîte d'encastrement
Dim : 32 x 55 x 51 mm
6700043 : Alimentation secourue (réserve de marche)
13.8V 5A. Dim : 84 x 180 x 240 mm

6

• Enlevez le bornier débrochable
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• Finalisez la découpe définitive
de la boîte d'encastrement
comme indiqué ci-contre.
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• Fixez le terminal sur la
boite d'encastrement,
à l'aide des vis fournies.
• Ôtez la protection
de l'écran avant
utilisation.

Alimentation
1

4

1
• Utilisez les cloisons défonçables
pour le passage des fils (repère 1).
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Caractéristiques techniques
Boitier d'ambiance
• Alimentation par boitier externe
• Isolement classe III
• Indice de protection : IP 30
• Dimensions : 174 x 119 x 35 mm
• Installation en milieu normalement pollué
• Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
• Température de stockage : -10°C à +70°C
• Fréquence radio 868 MHz, classe I (Norme EN 300 220)
• Dispositif de télécommande radio
• Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre,
variable selon les équipements associés
(portée pouvant être altérée en fonction des conditions
d’installation et de l’environnement électromagnétique)
• Cable de liaison : alimentation / TYDOM 410 : 0,75 mm
• Ecran tactile : Résolution 480 x 272 pixels
Boitier d'alimentation (voir notice selon alimentation)
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• Clipsez l'enjoliveur
sur le TYDOM 410

• Fixez la boîte d'encastrement
à l'aide des vis (repère 2).
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• Séparez l'enjoliveur du TYDOM 410
en ôtant les clips (repère 3),
puis les clips (repère 4).
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• Mettez le boîtier d'alimentation sous tension.

Votre TYDOM 410 est prêt pour l'utilisation.

