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Avantages
(Radiotybox 810 télécommandable)
- La programmation journalière ou hebdomadaire, au ¼
d'heure, à la ½ heure ou à l'heure optimise l'adaptation aux
horaires de l'utilisateur
- Le verrouillage de la programmation et des consignes
constitue une garantie contre les mauvaises manipulations
- La technologie radio X2D facilite les applications domotiques :
commande par transmetteur téléphonique, coupure du
chauffage à l'ouverture d'une fenêtre?
- La liaison bi-directionnelle entre l'émetteur et le récepteur
garantit la cohérence entre l'état réel de l'installation et
l'affichage sur le boîtier d'ambiance lorsque la dérogation est
d'origine « domotique ».
- La fonction anti-grippage permet de préserver le circulateur
lorsque l'installation est à l'arrêt
- Le réglage des dérogations en durée et en température
permet de s'adapter aux situations exceptionnelles sans
modifier les programmes
- La molette, le grand écran et le menu contextuel garantissent
la simplicité et la convivialité
- Le design moderne et épuré s'intègre dans tous les types de
décorations.

(TYphone 4RF )
- Cette interface téléphonique sur prise pilote les
solutions radios de la gamme Thermique et automatisme
DELTA DORE (de type RADIO TYBOX, récepteur
TYXIA et RF?) pour vous permettre de commander à
distance votre chauffage, 2 groupes automatismes (volets
roulants, portail motorisé), 1 voie locale sur prise
gigogne.
- La navigation avec synthèse vocale permet de guider
l'utilisateur et de confirmer les états de fonctionnements
des voies commandées.
- Idéal pour maison secondaire pour piloter à distance
votre chauffage et votre chauffe eau électrique. Un
simple coup de téléphone vous permet de piloter
différentes applications domotiques de votre maison.

Fonctions
(Radiotybox 810 télécommandable)

(TYphone 4RF )

- Thermostats programmables Radio 1 zone en saillie ou sur
socle
- Programmation journalière ou hebdomadaire 1 zone
- Dérogation temporisée en température de 15 minutes à 72
heures
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par molette
- Verrouillage des programmes et des consignes
- Lecture de la température d'ambiance
- Fonction anti-grippage du circulateur

- Télécommande téléphonique radio RTC à synthèse vocale
Commande 4 voies différentes :
- 1 commande locale sur la prise gigogne
- 1 commande radio pour la voie chauffage
- 2 commandes radios pour les voies automatismes
- Se branche sur une prise électrique et téléphonique comme
un répondeur.

Caractéristiques
(Radiotybox 810 télécommandable)

(TYphone 4RF )

- Boîtier d'ambiance (émetteur seul)
- Alimentation par 2 piles LR03 (fournies)
- Fixation en saillie ou sur socle
- Dimensions : 104 x 80 x 37 mm Récepteur RF 642
- Alimentation 230 V
- 1 sortie câblée contact sec 5 A
- Fixation en saillie
- Dimensions : 100 x 54 x 20 mm

- Alimentation 230V, 50 Hz
- 1 sortie contact travail:10 A sur la voie locale
- Commande éclairage 1000W sur la voie locale
- Protection par un code d'accès personnalisable de 4
chiffres.
- Compatible répondeur
- Portée radio 100 à 300 m
- Câble téléphonique RJ11-RJ11 fourni de 3 mètres

Solutions plus
- TYDOM 200, télécommande multifonction pour le pilotage de
multiples applications dans l'habitat, dont le chauffage
- TYDOM 140/141, télécommandes porte-clé pour piloter le
chauffage via l'alarme - TYDOM 310/320/330, transmetteurs
téléphoniques pour

le pilotage à distance du chauffage et de l'ECS par synthèse
vocale et/ou par l'application JAVA "Ma Maison"
- COX, MINI COX, détecteurs d'ouverture permettant de
passer le chauffage en Hors-Gel lors d'une ouverture de
fenêtre.

