


2 3

p. 2-5    
p. 6-7     
p. 8-9     
p. 10-13
p. 14-15
p. 16      
p. 17-50

p. 52-61
p. 66-67
p. 68-69
p. 70

 Pilotez les volets roulants, 
les stores occultants et  
les éclairages

 Faites varier les éclairages 
pour créer des ambiances  
lumineuses

 Centralisez les automatismes 
(scénarios Départ/Arrivée)

 Ajoutez de nouveaux points 
de commandes  
ex : créez un va-et-vient sans fil

 Programmez les éclairages, 
les volets roulants,  
le chauffage
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 Les nouvelles solutions sans fil 
permettent de gérer une multitude 
d’applications : le pilotage de 
l’éclairage et des volets roulants, 
le portail, la ventilation, la porte 
de garage, la programmation du 
chauffage électrique et eau chaude 
tant pour l’habitat que pour les 
locaux professionnels.

 De nouvelles fonctions comme 
la variation de l’éclairage, la 
minuterie et la programmation 
sont désormais proposées !

Ces solutions sans fil sont destinées  
à tous types de bâtiments :

 Habitat individuel et collectif, 
locaux professionnels, ERP 
(Établissements Recevant du Public)…

 Adapté au neuf et à l’amélioration
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Économique : coût inférieur par rapport à 
une solution traditionnelle filaire bus ou CPL

Facile à utiliser : simple d’usage grâce à des 
interfaces intuitives et conviviales

Valorisation de l’habitat : idéal pour la revente 
(plus-value de l’habitat)

Bon à savoir
Pas de risques de parasites !
La fréquence radio utilisée par Delta Dore (868 MHz) 
met à l’abri de tout brouillage et n’entraîne pas 
d’interférences avec le WIFI ou le GSM.

Pas d’ondes dangereuses pour la santé !
Les émissions sont ponctuelles (moins de 1 seconde) 
et de très faible puissance, elles rendent leur 
utilisation inoffensive pour tout être humain. 

Fonction maillage : la majorité des produits 
de cette nouvelle gamme deviennent 
répéteurs et permettent d’améliorer la portée 
radio pour couvrir de plus grandes surfaces

Protocole radio évolué : grâce aux évolutions 
de son protocole, Delta Dore met à 
votre disposition de nouvelles fonctions 
et repousse les limites du sans fil

Évolutive : possibilité d’ajouter des fonctions 
supplémentaires selon les besoins de vos 
clients au fil du temps

Confortable : réduit les gestes répétitifs 
quotidiens

Retour d’information : l’ordre donné est 
confirmé sur l’écran de la télécommande ou 
du terminal mural à l’aide d’un voyant. C’est 
une assurance que la demande a bien été 
prise en compte et qu’elle a été effectuée

Sources d’économies : les fonctions 
programmation, minuterie et variation sont 
sources d’économies sur tous les postes 
électriques de la maison

Idéal à installer : plus de saignée ou de 
câble à tirer donc pas de dégâts sur les murs.  
Ne nécessite pas de configurateur

Paramétrage simplifié

Un récepteur Un émetteur
Appui pendant

3 secondes
=

VALIDATION
D'ASSOCIATION

Appui pendant
3 secondes

=
ATTENTE 

D'ASSOCIATION

Gain de temps : la solution Delta Dore permet 
d’augmenter votre productivité pour plus  
de chantiers

Fabrication française : tous les produits 
de cette nouvelle gamme sont conçus et 
fabriqués dans l’usine de Bonnemain située 
en Bretagne (35)

Garantie : tous les produits de la gamme 
automatismes sont garantis 3 ans

Pour plus d’avantages techniques, 
voir détails p.16

Émissions ponctuelles

Émissions permanentes

Émissions permanentes

Puissance
ondes radio
(W)

1 mW

600 mW

2 W

10 mW

30 mW

Lundi 23 Sept.11.5°C 18:28

31

Calendrier RéglagesConsommation Scenarios Pièces

Chauffage AlarmeVolets Eclairage Automatismes

CALYBOX
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pour la protection de l’environnement

Hausse des coûts de l’énergie, prise 
de conscience environnementale… 
pour le résidentiel comme pour le 
tertiaire, les solutions sans fil de 
Delta Dore permettent de répondre 
à un enjeu qui nous concerne tous : 
économiser l’énergie.

Grâce à la technologie radio de 
Delta Dore, l’éclairage, le chauffage, 
la ventilation, la gestion des volets 
roulants sont programmés pour 
répondre de façon optimale aux 
besoins réels des utilisateurs.

Programmation horaire centralisée des 
éclairages : éviter les dépenses d’éclairages 
inutiles, dans des bureaux inoccupés par 
exemple ou en cas d’oubli d’extinction des 
lumières en quittant le bâtiment

Programmation du chauffage : permet 
d’abaisser automatiquement la température de 
consigne d’une ou plusieurs zones pendant les 
périodes de sommeil et d’absence pour chaque 
jour de la semaine. Cette programmation 
associée à une régulation contribue à 
diminuer les consommations de chauffage
> jusqu’à 22% d’économie d’énergie*

Programmation des occultants :  pour profiter 
du soleil, pour chauffer le bâtiment l’hiver 
ou baisser les stores l’été pour se protéger  
du soleil

Fonction variation : pour créer une ambiance 
lumineuse. La variation permet de bénéficier 
d’une lumière douce et tamisée

Programmation centralisée des volets 
roulants motorisés : la fermeture automatique 
au coucher du soleil améliore l’efficacité 
de l’isolation des vitrages grâce au pouvoir 
isolant des volets. Programmer ou commander 
la fermeture des volets roulants avec une 
horloge permet de stopper les déperditions 
thermiques des vitres lors des chutes de 
température la nuit ou les jours de grand froid  
> jusqu’à 11% d’économie d’énergie*

Programmation horaire : véritable veilleuse 
de nuit pour les extinctions d’éclairages 
oubliés et les appareils restés en veille

Engagement d’une démarche d’éco-conception 
pour atténuer notre impact sur l’environnement

Outil pour mesurer et comparer l’empreinte  
environnementale de chaque produit

Bilan carbone réalisé en 2010.  
Axe d’amélioration 2011 :  
Transport (fret & personnel) 

75% de nos déchets sont recyclés,  
une plateforme de tri au cœur de l’usine

Site de production certifié ISO 14001

*Source : IGNES (Industries du Génie 
Numérique, Energétique et Sécuritaire)
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Émetteur
TYXIA 2610

Émetteur
TYXIA 2610

Récepteur M/A 
TYXIA 4610

TYXIA 1601

Récepteur variateur
TYXIA 4840Récepteur

volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur variateur
TYXIA 4840TYXIA 4840

TYXIA 141

Récepteur 
TYXIA 4620

Récepteur 
TYXIA 6410
Ré t

Récepteur 
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur 
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur variateur
TYXIA 4850

TYDOM 4000

• Ajoutez un point de commande  sans faire de saignées  
La solution micromodules TYXIA s’impose

• Créez des ambiances ou des scénarios en fonction des 
événements (dîner en tête à tête, apéritif dinatoire, 
plateau télé…)

• Regroupez la commande du portail et de la 
porte du garage sur une seule télécommande 

• Proposez à vos clients le pilotage centralisé  
avec une télécommande pour commander  
et faire varier les éclairages et les volets roulants
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• Organisez une réunion clientèle dans les meilleures 
conditions en adaptant l’intensité lumineuse aux 
supports présentés

• Planifiez une journée de travail par des scénarios 
simplifiés (ex : ouverture et fermeture du cabinet, 
température adaptée pour le confort des clients)

• Jouez sur l’intensité des éclairages  
afin de mettre en valeur vos produits

TYDOM 4000

TYXIA 3000

Récepteur M/A
TYXIA 4610

Récepteur M/A
TYXIA 4610

TYXIA 4840

Récepteur variateurp

TYDOM 4000

Récepteur
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur
volet roulant 
TYXIA 4630

Récepteur variateur
TYXIA 4840

TYDOM 4000

TYBOX 4110
Récepteur variateur minuterie
TYXIA 4840

Récepteur variateur 
TYXIA 4840TT

• Évitez tout oubli d’extinction d’éclairages  
dans les bureaux et couloirs et maîtrisez  
au mieux la température dans chaque bureau

Récepteur
volet roulant 
TYXIA 4630
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 - Améliore le confort visuel dans l’habitat ou au travail 
 - Favorise les économies d’énergie sur détection de présence
 - Aide à la mise en valeur de l’architecture d’un lieu 
 - Extinction progressive de l’éclairage

 > Variation d’éclairage dans les salles de conférences ou de réunions 

 > Variation d’éclairage dans différents lieux d’accueil : magasins,  
musées, halls d’expositions, hôtels, restaurants, bars… 

 >  Variation d’éclairage dans des pièces de l’habitat ou dans un bureau

 - Réalise des actions simultanées
 - Évite de répéter les gestes quotidiens d’appuis sur

différents interrupteurs, commandes ou télécommandes
 - Évite les oublis
 - Gain de temps 

 > Scénario de départ le matin dans un habitat (avec TYDOM 4000) :

 – Extinction des éclairages intérieurs 
 – Chauffage en mode Eco
 – Commande des éclairages extérieurs sur minuterie pour une extinction  

après le départ des usagers de la propriété

 > Scénario conférence dans une salle de réunion (avec TYXIA 3000) : 

 – Fermeture des stores 
 – Éclairage d'ambiance tamisée
 – Descente de l’écran de projection

 - Favorise les économies d’énergie suivant le type d’application sur :  
- les éclairages 
- la climatisation par la gestion des protections solaires 
- le chauffage par les apports solaires passifs 
- le chauffage par l’isolation des volets

 - Améliore le confort d’usage des occupants par sa fonction automatisée 
en fonction du lever et du coucher du soleil

 - Favorise les économies de consommation d’eau

 > Programmation de l’extinction des éclairages intérieurs dans un bâtiment

 > Programmation de l’allumage et de l’extinction des éclairages extérieurs, 
enseignes lumineuses, vitrines etc …

 > Programmation de l’ouverture et de la fermeture des volets roulants 

 > Programmation de la fermeture des rideaux occultants en été 

 > Programmation du rafraîchissement du bâtiment par la surventilation nocturne

 > Programmation d’arrosage dans les jardins ou les parcs

 - Favorise les économies d’énergie sur le poste éclairage  
de tous types de bâtiments

 - Evite l’oubli des éclairages restés allumés 

 > Temporisation dans les lieux de passage : halls d’entrée,  
cages d’escalier, couloirs, paliers, entrepôts…

 > Temporisation dans les lieux fermés : salles de bains,  
toilettes publiques (entreprises, hôtels, restaurants, bars…), 
caves, garages…

 > Temporisation d’éclairage extérieur : cours, allées, parkings…

 > Temporisation d’une ventilation ou extracteur d’air : 
salles de bains, toilettes, pièces non pourvues d’aération naturelle
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 Créer un va-et-vient avec neutre >  p. 18 

 Créer un va-et-vient sans neutre >  p. 18

 Centraliser et commander les volets roulants >  p. 19

 Programmer les volets roulants >  p. 19

 Piloter l’éclairage et les volets roulants d’une chambre >  p. 20

 Piloter l’éclairage et les volets roulants d’un salon >  p. 20

 Piloter les volets roulants par groupe >  p. 21

 Piloter l’éclairage par groupe >  p. 21

 
 

 

Fréquence radio 868 MHz évite  
tout risque de perturbation lié  
à un réseau Wifi ,GSM…

Grande portée de 100 mètres en 
champ libre entre un émetteur et 
un récepteur ou entre 2 récepteurs 
associés en réseau maillé

Augmentation de la portée initiale 
par la répétition du signal radio  
sur chaque récepteur  TYXIA 
enregistré en réseau maillé. 
Fonction compatible avec  les 
commandes TYXIA 2700, 
TYDOM 3000, TYDOM 4000, 
TYXIA 1610,TYXIA 1611,TYXIA 1612

Transmission numérique sécurisée 
par la fonction rolling code ou code 
tournant pour protéger les ouvrants 
d’une capture de l’ordre d’ouverture

Les récepteurs commandent les 
charges au passage par zéro de la 
tension pour protéger la durée de vie 
des éclairages

Retour d’information sur les 
commandes bidirectionnelles 
pour : TYDOM 4000, TYXIA 3000, 
TYXIA 1610, TYXIA 1611, TYXIA 1612

Garde en mémoire les paramétrages  
en cas de coupure de secteur 
prolongée

Encombrement minimum pour 
faciliter l’installation

Chaque récepteur peut être 
commandé par 16 émetteurs 
différents 

Chaque émetteur peut commander 
un nombre illimité de récepteurs sur 
chaque voie de commande
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Émetteur TYXIA 2610
• 2 voies de commande
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

simple ou double en commande locale
• Installation dans une boîte d’encastrement derrière 

un interrupteur simple ou double
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie : 3 ans
• Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Récepteur TYXIA 4610
• 1 voie de commande pour d’éclairages
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Installation dans une boîte d’encastrement : 

– derrière un interrupteur, 
– dans un faux plafond, 
– dans une boîte DCL ou une boîte étanche

• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

• Réalisation d'un circuit d’éclairage va-et-vient à partir 
d’un interrupteur existant 

Pack TYXIA 500 
• Installation sur interrupteur existant pourvue d’une arrivée 

de neutre
Composition du Pack TYXIA 500 :

 – 1 émetteur TYXIA 2610
 – 1 récepteur TYXIA 4610

Pack TYXIA 510
• Installation sur interrupteur existant sans arrivée de neutre

Composition du Pack TYXIA 510 :
 – 2 émetteurs TYXIA 2610
 – 1 récepteur TYXIA 4610

Nom Référence

Pack TYXIA 500 6351290

Pack TYXIA 510 6351291

 - Créer un va-et-vient à partir d’un simple allumage existant
 - Compatibles avec tous types d’éclairages (LED, fluo 

compacte, halogène…)
 - Préconisés pour grande pièce, couloir, escalier...

Pack TYXIA 500
 - Idéal pour créer une commande d’un nouvel éclairage 

extérieur ou intérieur 
Pack TYXIA 510 
 - Idéal pour créer un va-et-vient sur interrupteur existant

• Ajoutez d’autres commandes avec : 
 – Des émetteurs TYXIA 2610
 – Des télécommandes TYXIA, TYDOM
 – Des interrupteurs radio TYXIA 221 D
 – Des écrans tactiles TYXIA 3000, TYDOM 4000

• Ajoutez d’autres récepteurs TYXIA 4610 

Pack TYXIA 510

Pack TYXIA 500

TYXIA 4610

TYXIA 2610

Domino

TYXIA 2610

TYXIA 4610 TYXIA 2610

Émetteurs TYXIA 253, TYXIA 258
• Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies)
• Autonomie : 2 ans
• Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm
• Pose murale ou sur meuble avec son socle

Commande centralisée TYXIA 253
• 9 voies de commandes de groupe 
• 2 voies de scénarios 
• 1 commande générale de tous les groupes

Horloge de programmation TYXIA 258
• 1 voie de commande horaire
• Possibilité de créer 8 commutations par jour ou 2 commutations 

astronomiques par jour
• Programmation hebdomadaire avec un programme différent 

pour chaque jour 
• Réglage à la minute 
• Passage automatique heures été/hiver

Récepteur TYXIA 4630
• 1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant ou store 

20Nm maxi
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

du volet roulant en local
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Pack TYXIA 400
• Centralise la commande de 5 volets roulants individuellement, 

par groupe ou en scénario 
Composition du Pack TYXIA 400 :

 – 1 commande TYXIA 253
 – 5 récepteurs TYXIA 4630

Pack TYXIA 480
• Centralise la programmation de la montée / descente 

d’un groupe de 5 volets roulants 
Composition du Pack TYXIA 480 :

 – 1 horloge astronomique TYXIA 258
 – 5 récepteurs TYXIA 4630

Nom Référence

Pack TYXIA 400 6351288

Pack TYXIA 480 6351289

 - Commande ou programmation centralisée de 5 volets 
roulants d’un habitat, d’une plate-forme de bureau, 
une salle de réunion…

 - Possibilité d’utiliser plusieurs packs dans un même 
bâtiment pour créer plusieurs zones 

Pack 400
 - Idéal pour une commande de groupe jusqu’à 9 zones 

Pack 480 
 - La programmation astronomique des volets roulants 

permet de réaliser des économies d’énergie en hiver 
sur le poste chauffage pour tous types de bâtiments 
neufs ou anciens

Pack TYXIA 400

Pack TYXIA 480
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Télécommande
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie : 3 ans
• Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17mm
• Livrée avec un support mural 

Récepteur TYXIA 4610
• 1 voie de commande pour éclairage
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V 
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Récepteur TYXIA 4630
• 1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant 

ou store 20Nm maxi
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

du volet en local
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Pack TYXIA 520
• Centralise dans une chambre la commande d'1 volet 

roulant et de 2 éclairages en Marche/Arrêt 
Composition du Pack TYXIA 520 :

 – 1 télécommande TYXIA 1601
 – 1 récepteur TYXIA 4630
 – 2 récepteurs TYXIA 4610

Pack TYXIA 530
• Centralise dans un salon la commande de 2 volets roulants 

et de 3 éclairages en Marche/Arrêt
Composition du Pack TYXIA 530 :

 – 1 télécommande TYXIA 1602
 – 2 récepteurs TYXIA 4630
 – 3 récepteurs TYXIA 4610

Nom Référence

Pack TYXIA 520 6351292

Pack TYXIA 530 6351293

 - Ajouter facilement un point de commande mobile
 - Commandes de volets roulants et d’éclairages 

d’une pièce, d’une salle de réunion
 - Spécialement adaptés pour répondre aux projets 

d’amélioration, de rénovation ou dans le neuf
 - Permettent de conserver les interrupteurs existants 

choisis par le client
Pack TYXIA 520

Pack TYXIA 530

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/TYXIA 4811/TYXIA 4801 éclairage

Télécommande
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie : 3 ans
• Dimensions : H 129,5 x L 45,5 x P 17 mm
• Livrée avec un support mural 

Récepteur TYXIA 4610
• 1 voie de commande pour éclairage
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V 
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Récepteur TYXIA 4630
• 1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant 

ou store 20Nm maxi
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

du volet en local
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Possibilité de créer jusqu’à 9 groupes par télécommande 
et de rajouter de nouveaux récepteurs

Pack TYXIA 540
• Centralise la commande de 5 volets roulants 

individuellement ou par groupe
Composition du Pack TYXIA 540 :

 – 1 télécommande TYXIA 1611
 – 5 récepteurs TYXIA 4630

Pack TYXIA 550
• Centralise la commande de 5 éclairages en Marche/Arrêt 

individuellement ou par groupe 
Composition du Pack TYXIA 550 :

 – 1 télécommande TYXIA 1610
 – 5 récepteurs TYXIA 4610

Nom Référence

Pack TYXIA 540 6351294

Pack TYXIA 550 6351295

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610 /TYXIA 4811 / TYXIA 4801 éclairage

Pack TYXIA 540

Pack TYXIA 550

 - Commandes d’éclairage et de volets roulants par groupe 
de pièces

 - Télécommandes bidirectionnelles avec retour d’information 
par voyant

 - Commande des récepteurs distants de différentes pièces 
ou d’étages

 - Permettent de conserver les interrupteurs existants 
choisis par le client

21
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• Récepteurs  
variateurs d’éclairage + minuterie

• Récepteurs 10A  
Marche/Arrêt + minuterie

• Récepteurs 
Marche/Arrêt ou impulsionnel

• Récepteur 
Marche/Arrêt ou impulsionnel
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• Le récepteur permet de commander un circuit d’éclairage 
en Marche/Arrêt à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 

• Commande la marche et l'arrêt de l'éclairage sur entrée 
radio et filaire

• Commande temporisée avec préavis d’extinction de l’éclairage 
• Minuterie spécifique sur détection de présence supérieure 

à 80 secondes pour commander l’extracteur d’air d’une pièce 
close de type WC, salle de bain…

• Le récepteur peut être commandé par plusieurs entrées 
à la fois : filaire, radio...

• TYXIA 4811 : peut commander un extracteur d’air, 
un ventilateur ou un éclairage

Nom Référence

TYXIA 4811 6351284

TYXIA 4801 6351285

 - Commandes de puissance multifonction avec ou sans 
fonction temporisation

 - Adaptés aux Établissements Recevant du Public (ERP)
Préconisés pour :
 - Commander des éclairages jusqu’à 10 Ampères
 - Ajouter une fonction minuterie d’un éclairage à partir d’un 

détecteur de mouvement ou d’un bouton poussoir filaire
 - Commander un aérateur de toilette ou de salle de bain 

sur détection de présence longue
 - Temporisation de l’éclairage sur commande filaire 

ou radio (ex : cage d’escalier ou couloir avec préavis 
d’extinction)

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, commandes 
téléphoniques (voir tableau de compatibilité p.66-67)

• Créer des scénarios de commande d’éclairage 
avec les émetteurs : 

 – TYXIA 2650/2700, TYXIA 253, TYXIA 3000 
et TYDOM 4000

TYXIA 4811 Récepteur 
sortie alimentée

TYXIA 4801 Récepteur 
sortie contact sec 

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale ou avec le détecteur de présence 
avec contact sec de sortie libre de potentiel

• Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale
• 1 entrée phase filaire sur détecteur de présence 

crépusculaire avec contact de sortie phase alimentée 
• Alimentation phase neutre 230 V 
• Puissance maxi sur charge résistive : 2300 W 
• Puissance maxi sur transformateur électronique 

ou ferromagnétique : 1000 W
• Puissance maxi pour les autres charges d'éclairages : 300 W
• Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure 
• Température de fonctionnement : -5° à 35°C
• Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

TYXIA 2700

TYXIA 4811

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif

TYXIA 4801

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif

Réglage du temps de fonctionnement de l’éclairage

La temporisation souhaitée 
peut être réglée sur 10 s, 
1 min, 5 min, 15 min, 
30 min, 1 h, ou sur une 
position intermédiaire 
(ex : 3 min).

La fonction préavis d’extinction permet de sécuriser l’usager 
en le prévenant par un premier clignotement 1  de l’éclairage, 
suivi par un deuxième 2  avant extinction définitive.10''10 secondes

1 minute

5 minutes
ex.:
3 min

15 minutes

30 minutes

1 heure

1'
5'
15' 30' 60'

Temps programmé 10 s

1 2

20 s

L1

L1

L

Détecteur
de présence
avec sortie
phase

Détecteur
de présence
avec sortie
contact sec

Détecteur
crépusculaire

N

N N N N N N

L

L1

Détecteur
de présence
avec sortie
phase

Détecteur
de présence
avec sortie
contact sec

Détecteur
crépusculaire

N

TYXIA 4801TYXIA 4811

Choix des 
positions du 
sélecteur sur 
le récepteur 

Fonctions Entrée locale Commandes radio Détecteurs radio Entrée phase

 ou 

HORLOGE

Émetteurs radio

Détecteur de 
mouvement 
crépusculaire 
filaire

BP

L1

BP

Po
si

ti
on

 1
 

1
2

3
45

6
Marche/Arrêt

OUI  M/A OUI  M/A 
interrupteur

Po
si

ti
on

 2 1
2
3

45
6

Temporisation avec 
Marche forcée par 
interrupteur câblé

Marche/Arrêt 
forcée

  OUI

  OUI

  OUI

  OUI   

Po
si

ti
on

 3 1
2

3
45

6

Temporisation avec 
Marche forcée par 

interrupteur câblé ou 
télécommande radio

Marche/Arrêt 
forcée

Po
si

ti
on

 4 1
2

3
45

6

Temporisation de lieu 
de passage, tout type 

d'événement   OUI

  OUI

Po
si

ti
on

 5 1
2

3
45

6

Temporisation de lieu 
de passage avec avis 

d'extinction

  OUI  

  

1 appui > 2 s
Marche/Arrêt 

forcée 1h  

Po
si

ti
on

 6 1
2

3
45

6

Temporisation 
d'une ventilation sur 

détection de présence

Détecteur 
avec contact sec 

si détection 
> 80 s   OUI  

  
OUI si détection  
> 80 s
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• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande de variation d'éclairage
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale
• 1 entrée phase filaire sur détecteur de présence 

crépusculaire avec contact de sortie phase alimentée
• Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure
• Alimentation phase neutre 230 V 
• Puissance de commande voir tableau de compatibilité 

d'éclairage 
• Température de fonctionnement : -5° à 35°C
• Dimensions : H 26 x L 50 x P 47 mm
• Compatibles éclairages variables/dimmables/gradables
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• Le récepteur permet de commander un circuit d’éclairage 
en Marche/Arrêt/Variation à partir d’un ou plusieurs 
émetteurs radio 

• Fonction allumage et extinction progressive temporisée
• Commande l’allumage et l’extinction temporisés associés 

à un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir
• Le récepteur peut être commandé par plusieurs entrées 

à la fois : filaire, radio...

Nom Référence

TYXIA 4840 6351286

TYXIA 4850 6351287

 - Variateurs universels multifonctions 
 - Large choix de commandes : bouton poussoir filaire, 

détecteur filaire, émetteur radio 
 - Spécifiques à la variation des éclairages dimmables
 - Commandent les charges R, L, C, ESL, LED
 - Reconnaissance automatique du type de charge à varier 
 - Allumage et extinction progressifs
 - Temporisation de l’éclairage avec préavis d’extinction 

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, 
commandes téléphoniques (voir tableau
de compatibilité p. 66-67)

 – Créez des scénarios de commande d’éclairage 
en mode Départ/Arrivée ou autres avec 
les émetteurs scénarios 

TYXIA 4840 
Récepteur alimenté 

phase neutre

Eclairage
dimmable

TYXIA 4850

OU

> 40W

TYXIA 223 D

12 V
Eclairage
dimmable

Transformateur
électronique
dimmable

Eclairage
dimmable

TYXIA 4840

OU

12 V
Eclairage
dimmable

Transformateur
électronique
dimmable

TYXIA 223 D

TYXIA 4850 
Récepteur alimenté par la charge 

sans neutre

L

L1
Détecteur

de présence
avec sortie

phase

Détecteur
crépusculaire

N

L1

L

N

L1 L1

Détecteur
de présence
avec sortie

phase

N N N N

Détecteur
crépusculaire

TYXIA 4850TYXIA 4840

Eclairages dimmable/gradable/variable obligatoire

Eclairage
LED LED

Type d’éclairage
Halogène 230 V
Incandescente 
230 V

Halogène 12 V TBT 
avec transformateur ferro-
magnétique/torrique

Halogène 12 V TBT 
avec transformateur  
électronique AC ou DC 

Fluocompact 
ou économie 
d’énergie 230 V

Ampoule LED 
230 V

LED TBT avec driver

Symbole de la charge 
du variateur préconisée 
par le fabriquant 
de l’éclairage

R L C ESL LED LED

Puissance de commande
TYXIA 4840 200 W maxi 300 W maxi 200 W maxi 300 W maxi

TYXIA 4850 40 à 200 W maxi 40 à 300 W maxi 40 à 200 W maxi 40 à 300 W maxi

Choix des 
positions du 
sélecteur sur 
le récepteur 

Fonctions Entrée locale Commandes radio Détecteurs 
radio Entrée phase

  

Double 
poussoir 
local

Émetteurs radio

Détecteur de 
mouvement 
crépusculaire 
filaire

BP

L1

BP

Po
si

ti
on

 1
 

1
2

3
45

6    Variation
OUI  en variation OUI  M / A  ou variation 

suivant l'émetteur OUI  M/A

Po
si

ti
on

 2 1
2
3

45
6

Temporisation avec 
Marche forcée par 
interrupteur câblé

Marche/Arrêt 
forcé

  OUI

  OUI

Po
si

ti
on

 3 1
2

3
45

6

Temporisation avec 
Marche forcée par 

interrupteur câblé ou 
télécommande radio

Marche/Arrêt 
forcé

Po
si

ti
on

 4 1
2

3
45

6

Temporisation de lieu 
de passage, tout type 

d'événement   OUI  

  OUI

Po
si

ti
on

 5 1
2

3
45

6

Temporisation de lieu 
de passage avec avis 

d'extinction

  OUI  

    

2 appuis 
successifs Marche 

forcée 1h
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• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230 V
• Installation dans une boîte d’encastrement : 

- derrière un interrupteur, 
- dans une boîte DCL d’éclairage, 
- dans une boîte de dérivation étanche, 
- dans un faux plafond

• Alimentation phase neutre 230 V 
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

Puissance maxi consommée par le circuit d’éclairage : 
• 300 W ampoules 230 V incandescentes ou halogènes
• 72 W tubes à fluorescence
• 100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230 V 

(fluo compactes, LED) 
• 150 W ampoules halogènes avec transformateur 

électronique TBT 12 V
• 100 W LED avec transformateur électronique TBT 12 V 
• 150 W ampoules halogènes avec transformateur 

ferromagnétique TBT 12 V
• 100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 12 V
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• Le récepteur permet de commander un éclairage en 
Marche/Arrêt à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 
mobiles ou fixes 

• Associé à plus de 2 points de commande radio, il remplace 
une fonction télérupteur

• Associé avec un détecteur d’ouverture radio, il commande 
l’éclairage d’un dressing ou d’un cellier à l’ouverture de la 
porte

Nom Référence

TYXIA 4610 6351280

 - Compatible tous types d’éclairages (LED, fluo compacte, 
halogène…)

 - Recommandé pour ajouter une commande supplémentaire 
à un éclairage existant

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, commandes 
téléphoniques (voir tableau de compatibilité 
p.66-67)

 – Créez des scénarios de commande d’éclairage 
avec les émetteurs : TYXIA 2650, TYXIA 2700, 
TYXIA 253, TYXIA 3000, TYDOM 4000

TYXIA 4610 Récepteur 
sortie alimentée

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande sortie TBTS ou 230 V
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale
• Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale

Pouvoir de coupure du circuit commandé :
• 230 V alternatif : 0,5 A maxi
• 12 V continu (TBTS ) : 1 A maxi
• 24 V continu (TBTS) : 0,5 A maxi
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

TYXIA 4600 
• Choix de la sortie contact NO ou NF

TYXIA 4620 
• Choix de la durée de l’impulsion 250 ms ou 4 secondes

TYXIA 4600
• Le récepteur permet :

 – de commander un équipement électrique sur contact 
Marche/Arrêt maintenu à partir d’un ou plusieurs 
émetteurs radio mobiles ou fixes 

 – de commander un éclairage, un ventilateur de plafond, 
un extracteur d’air, une vanne d’arrosage, un contacteur, 
une pompe

TYXIA 4620
• Le récepteur permet :

 – de commander l’ouverture et la fermeture d’un automatisme 
sur contact impulsionnel telle qu’une porte de garage 
motorisée à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 
mobiles ou fixes 

 – d’ajouter un nouveau bouton de sonnette en entrée de 
propriété sur un carillon filaire existant avec un émetteur 
TYXIA 2620 relié à un bouton poussoir étanche 

 – d’augmenter le nombre de commandes bouton poussoir 
sur circuit d’éclairage avec télérupteur 

Nom Référence

TYXIA 4600 6351282

TYXIA 4620 6351283

 - Recommandés pour commander des circuits 12 ou 24 V 
en intérieur 

 - Leur taille réduite facilite leur intégration dans le produit 
commandé

 - Préconisés pour le remplacement ou l’ajout de 
télécommandes supplémentaires d’une motorisation 
existante ou d’une gâche électrique

 - Sortie TBTS

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, commandes 
téléphoniques (voir tableau de compatibilité 
p.66-67)

TYXIA 4600 
Récepteur sortie 

contact sec maintenu

TYXIA 4620 
Récepteur sortie contact 

sec impulsionnel

Porte de garage 
NL

TYXIA 4620

Interrupteur simple
bouton poussoir

Alim.
230 V
2 VA

NL

TYXIA 4600

Interrupteur

Alim.
230 V
2 VA

Sortie contact maintenu
sur commande d’appareil 
électrique au contacteur
de puissance
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• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande
• Indice de protection : IP44-IK04 
• Carte électronique tropicalisée 
• Fixation en saillie
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 120 x L 54 x P 25 mm (hors antenne)
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 1 sortie inverseur contact sec impulsionnel 5 A maxi 

Arrêt/Marche/Arrêt ou Marche/Arrêt/Marche pour 
la commande de portail, porte de garage, télérupteur

• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• Le récepteur permet de commander l’ouverture et la fermeture 
d’un automatisme tel qu’un portail motorisé ou une porte de 
garage à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio mobiles 
ou fixes 

Nom Référence

TYXIA 6410 6351296

 - Prévu pour un usage extérieur ou intérieur 
 - Préconisé pour remplacer ou ajouter des télécommandes 

sur une motorisation existante 
 - Idéal pour augmenter le nombre de commandes bouton 

poussoir sur un circuit d’éclairage avec télérupteur

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteur encastré à pile TYXIA 2620 

ou alimenté 230 V TYXIA 2700
 – Interrupteurs radio TYXIA 2210 
 – Télécommandes porte clé TYXIA 141
 – Télécommandes de pièce ou de groupe TYXIA
 – Écran tactile TYXIA 3000 ou TYDOM 4000

• Piloter par téléphone avec :
 – La télécommande téléphonique GSM :  

TYPHONE 5 SV GSM

NC NC

Télérupteur A1

A2

TYXIA 6410 avec portail TYXIA 6410 sur télérupteur

TYXIA 6410 
Récepteur sortie 

contact sec impulsionnel

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 voie de commande pour 1 moteur de volet roulant avec fins 

de courses électroniques ou mécaniques intégrées au moteur 
• Installation possible dans une boîte d’encastrement : 

- derrière un interrupteur de volet roulant 
(ex.: interrupteur double poussoir inverseur) 
-  dans une boîte d’encastrement étanche à l’air au niveau 

du caisson du volet ou dans une boîte de dérivation étanche 
• Alimentation phase neutre 230 V 
• 2 sorties contacts alimentées Montée/Descente pour moteur 

20 Nm ou 0,8 A maxi
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

du volet en local
• Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• Le récepteur permet de commander un volet roulant à partir 
d’un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes 

• Commande au choix un moteur de volet roulant, un store banne 
ou un écran de projection motorisé de type home cinéma 

• Commande locale Montée/Descente/Arrêt

Nom Référence

TYXIA 4630 6351281

 - Recommandé pour l’ajout de commandes supplémentaires 
à un interrupteur filaire de volet roulant existant

 - Compatible avec les moteurs de volets roulants filaires 
de même marque ou de marques différentes 

 - Supprime les déperditions d’air entre l’interrupteur et le 
caisson du volet et contribue à l’amélioration 
des performances énergétiques du bâtiment

• Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, commandes 
téléphoniques (voir tableau de compatibilité 
p.66-67)

• Créer des scénarios de commande d’éclairage avec les 
émetteurs :

 – TYXIA 2650,TYXIA 2700, TYXIA 253, TYXIA 3000, 
TYDOM 4000

TYXIA 4630 
Récepteur volet roulant

Interrupteur 
(montée,arrêt, 
descente)

Jaune
Blanc

Vert

Phase descente

Volet roulant

Phase montée

Alim. 230 V
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• Télécommandes

• Écran tactile domotique TYDOM 4000

• Émetteur radio alimenté 230V

• Émetteurs à pile
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• TYXIA 2610 : commande 1 à 2 voies d’éclairages ou 
automatismes en Marche/Arrêt sur simple ou double 
interrupteur 

• TYXIA 2620 : commande 1 à 2 voies d’éclairages ou 
automatismes en Marche/Arrêt sur simple ou double 
poussoir 

• TYXIA 2630 : commande 1 voie de volet roulant
en Montée/Descente sur interrupteur volet

• TYXIA 2640 : commande 1 voie de variation d’éclairage
sur double bouton poussoir

• TYXIA 2650 : commande 1 à 2 voies scénarios sur simple
ou double bouton poussoir 
Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer une 
commande de groupe de récepteurs dédiés en position 
définie : 

 – Marche/Arrêt pour les récepteurs d’éclairage
 – Marche/Arrêt pour les récepteurs de variation d’éclairage
 – Position Montée/Descente pour les récepteurs volets

 - Ajouter des commandes interrupteurs ou boutons 
poussoirs à un éclairage ou à une motorisation sans tirer 
de câbles ni faire de saignées 

 - Se raccordent sur tous types d’appareillages standards 
de toutes marques

 - Seuls émetteurs TBTS recommandés dans les volumes 
1 /2 /3 d’une salle d’eau

• Rajoutez d’autres récepteurs à l’émetteur dédié : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600/4620/6410 automatismes

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 à 2 voies de commande suivant produit
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale de type interrupteur, bouton poussoir, 
Montée/Descente

• Nombre illimité de récepteurs associés
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie 3 ans 
• Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 à 2 voies de commande suivant la fonction
• 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en 

commande locale de type interrupteur, bouton poussoir, 
Montée/Descente

• 1 entrée phase filaire sur détecteur ou bouton poussoir
• Enregistrement illimité en direct ou 16 récepteurs 

en maillage réseau
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm 
• Alimentation phase neutre 230 V
• Compatible avec la fonction maillage en réseau 

• Commande au choix :
 – 2 voies d’éclairages sur double interrupteur 

ou double poussoir
 – 1 voie de variation d’éclairage sur double poussoir 
 – 2 voies scénarios sur double poussoir 
 – 1 voie volet roulant sur interrupteur volet

• Entrée commande filaire sur entrée phase venant d’un 
détecteur (ex : modifier un détecteur de mouvement 
extérieur filaire en détecteur émetteur radio pour 
commander des éclairages distants) 

• Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer 
une commande de groupe de récepteurs dédiés 
en position définie : 

 – Marche/Arrêt pour les récepteurs d’éclairage
 – Position Montée/Descente pour les récepteurs volets
 – Niveau d'éclairage dimmable pré-défini

Nom Référence

TYXIA 2700 6351273

Nom Référence

TYXIA 2610 6351268

TYXIA 2620 6351269

TYXIA 2630 6351270

TYXIA 2640 6351271

TYXIA 2650 6351272

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600/4620 automatismes
 – TYXIA 6410 portail

TYXIA 2700 TYXIA 4801

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif

TYXIA 2700 TYXIA 4801

Détecteur
de mouvement
extérieur filaire

230 V
300 W maxi.

2300 W en résistif

TYXIA 2610 TYXIA 4610

Interrupteur
simple
ou double
va-et-vient

Interrupteur
voie 2

Interrupteur
voie 1

TYXIA 2630

TYXIA 2640

TYXIA 2610 TYXIA 2620

TYXIA 2650

Interrupteur
scénario

Interrupteur
poussoir

variation -

Interrupteur
voie 2

Interrupteur
voie 1

Interrupteur
voie 2

Interrupteur
voie 1

Interrupteur
descente

Interrupteur
montée

Interrupteur
montée
descente

Interrupteur
simple
ou double
poussoir

Interrupteur
simple
ou double
poussoir

Interrupteur
simple
ou double
va-et-vient

Interrupteur
poussoir
variation +

Double
poussoir

Interrupteur
scénario

TYXIA 2700 
Émetteur alimenté 230 V

TYXIA 2610 
Émetteur à pile

 - Émetteur universel
 - Regroupe à lui seul toutes les fonctions de commande 

des 5 émetteurs à pile micromodule TYXIA 2610 
à TYXIA 2650

 - Se raccorde sur tous types d’appareillages standards 
de toutes marques

 - Émetteur sans entretien grâce à son alimentation 230 V
 - Idéal pour ajouter la fonction d’émetteur technique 

sur entrée de commande filaire
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TYXIA 221 D

TYXIA 222 D

TYXIA 223 D

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 à 2 voies de commande suivant produit
• Nombre illimité de récepteurs associés
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie 3 ans 
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau 
• Dimensions : H 80 x L 80 x P 12 mm 
• Indice de protection : IP 40- IK04

• TYXIA 221 D : commande 2 voies d’éclairages ou automatismes 
en Marche/Arrêt

• TYXIA 222 D : commande 2 voies scénarios

• TYXIA 223 D : commande en Montée/Descente : 1 voie de volet 
roulant ou 1 voie de variation d’éclairage

• Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer une commande 
de groupe de récepteurs dédiés en position définie : 

 – Marche/Arrêt pour les récepteurs d’éclairage
 – Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation 

d'éclairage
 – Position Montée/Descente pour les récepteurs volets roulants

Nom Référence

TYXIA 221 D 6354527  

TYXIA 222 D 6354528  

TYXIA 223 D 6354529  

 - Interrupteurs muraux pouvant être fixés ou collés sur 
tout support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois…

 - Idéal à poser sur la cloison du caisson d’une porte 
à galandage

TYXIA 221 D
 - Seul interrupteur TBTS recommandé dans les volumes 

1/2/3 d’une salle d’eau
 - Idéal pour réaliser un va-et-vient de tête de lit 

dans une chambre 
TYXIA 222 D
 - Les scénarios d’automatismes Départ et Arrivée 

remplacent les gestes répétitifs de tous les jours
TYXIA 223 D
 - Double fonction : commande un ou plusieurs éclairages 

ou volets roulants

• Ajoutez d’autres récepteurs à l’émetteur dédié : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600/4620/6410 automatismes

Phase
descente

Phase
montée

Alim.
230 V

TYXIA 4630
TYXIA 223 D

• Fréquence radio 868 MHz
• 1 à 4 voies de commande suivant produit
• Nombre illimité de récepteurs associés
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• TYXIA 140/141 : autonomie 3 ans 
• Dimensions : H 74 x L 37 x P 14 mm 
• Livrées avec un anneau porte-clé
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau

• TYXIA 140 : commande 2 voies d’éclairages
en Marche/Arrêt + variation ou 2 voies de volets roulants 
en Montée/Descente 

• TYXIA 141 : commande 4 voies d’automatismes
Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche 
électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d’arrosage…

Nom Référence

TYXIA 140 6351337

TYXIA 141 6351338

• Ajoutez d’autres récepteurs à l’émetteur dédié : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610 /TYXIA 4811 / TYXIA 4801 éclairage
 – TYXIA 4840 /4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600 /4620 /6410 automatismes

 - Centralisent le pilotage des automatismes et éclairages 
extérieurs 

 - Résistantes aux chocs
TYXIA 141
 - Possibilité d’ouvrir le portail et d’allumer l’éclairage 

extérieur sur la même touche

Porte de garage 
NL

TYXIA 4620

Alim.
230 V
2 VA

TYXIA 140

TYXIA 141

TYXIA 141
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• Télécommandes mobiles
• Pilotent les ouvrants, les éclairages ou les 2 ensemble
• Commandent en variation des éclairages dimmables 

associés aux récepteurs variateurs

TYXIA 1600
• Centralise la commande de 5 équipements de confort 

d’une pièce : volet roulant, store, éclairage, éclairage variable, 
écran de projection motorisé de type home cinéma…

TYXIA 1601
• Centralise la commande d’1 volet roulant et de 2 éclairages 

en Marche/Arrêt  ou variation

TYXIA 1602
• Centralise la commande de 2 volets roulants 

et de 3 éclairages en Marche/Arrêt ou variation

Nom Référence

TYXIA 1600 6351274

TYXIA 1601 6351275

TYXIA 1602 6351276

 - Centralisent la commande des appareils de confort 
d’une pièce de type chambre, salon…

TYXIA 1600 
 - Idéale pour piloter des éclairages variables 

et des motorisations de stores ou de volets roulants 
ou écran de projection

• Récepteurs privilégiés : 
 – TYXIA éclairage, technique, volet roulant

TYXIA 1601 TYXIA 1611

TYXIA 1611

TYXIA 1602 TYXIA 1612

• Télécommandes mobiles
• Commandent les éclairages en Marche/Arrêt et les volets 

roulants en position Montée/Stop/Descente
• Pilotent les ouvrants ou les éclairages même s’ils se trouvent 

dans d’autres pièces ou à d’autres étages
• Permettent la mise en œuvre et la commande de récepteurs sur 

un réseau maillé simple, réparti sur plusieurs pièces ou étages
• Le retour d’information visuel indique que l’ordre envoyé par 

la télécommande a bien été reçu par le récepteur commandant 
l’automatisme choisi uniquement en réseau maillé simple

• Possibilité de créer des groupes spécifiques avec des 
récepteurs communs à d’autres groupes uniquement
en réseau maillé simple

TYXIA 1610
• Centralise la commande de 9 groupes d’éclairage 

Marche/Arrêt + 1 commande centrale de l’ensemble 
des éclairages

TYXIA 1611
• Centralise la commande de 9 groupes de volets roulants 

+ 1 commande centrale de l’ensemble des volets roulants

TYXIA 1612
• Centralise la commande de 9 groupes d’éclairage Marche/Arrêt 

et 9 groupes de volets roulants personnalisables 
+ 1 commande centrale par groupe

Nom Référence

TYXIA 1610 6351277

TYXIA 1611 6351278

TYXIA 1612 6351279

 - Centralisent la commande des appareils de confort 
de l’ensemble des pièces d’un habitat ou de bureaux 

 - Lecture facilitée par un afficheur LCD
 - Commande bidirectionnelle avec retour d’information
 - Commandent des récepteurs distants de plusieurs pièces 

ou étages

• Récepteurs privilégiés : 
 – TYXIA éclairage Marche/Arrêt, technique, volet roulant

TYXIA 4610

TYXIA 1601

TYXIA 1600
TYXIA 1610

TYXIA 4630

• Fréquence radio 868 MHz
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie : 3 ans
• Compatibles avec les récepteurs de la gamme TYXIA 

dédiés à leurs fonctions
• Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
• Livrées avec un support mural 
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau

• Fréquence radio 868 MHz
• Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
• Autonomie : 3 ans
• Compatibles avec les récepteurs de la gamme TYXIA 

dédiés à leurs fonctions
• Nombre de récepteurs associables en réseau maillé :

 – TYXIA 1610 / TYXIA 1611 : 1 groupe de 16 maxi 
 – TYXIA 1612 : 2 groupes de 16 maxi

• Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
• Livrées avec un support mural 
• Compatible avec la fonction maillage en réseau

TYXIA 1601  en commande d'éclairage en Marche/Arrêt
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• Fréquence radio 868 MHz
• Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies)
• Autonomie : 2 ans
• Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm (sans socle)
• Pose murale ou sur meuble avec son socle
• Enregistrement non limité en récepteurs radio dédiés
• Socle fourni
• Non compatible avec la fonction maillage en réseau

• Commande individuelle ou groupée de 9 voies : 
Montée/Descente ou Marche/Arrêt pour 9 groupes 
de récepteurs

• 1 commande totale groupe 
• 2 voies de scénarios possibles : volets roulants 

ou éclairages Marche/Arrêt dans un état pré-défini 
ou éclairages dimmables à un pourcentage de variation 
pré-défini

Nom Référence

TYXIA 253 6351034

 - Commande 2 choix d’ambiance avec la fonction scénario
 - Idéale pour quitter un lieu sans laisser un éclairage allumé 

ou sans oublier de fermer un volet 
 - Centralisation de la commande individuelle ou de 9 groupes 

de volets roulants ou d’éclairages 

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage 
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600 automatisme

= Ouverture totale des volets

= Fermeture totale des volets

= Scénario départ :
  - Volets côté rue fermés
  - Volets côté cour ouverts

= Scénario départ grand froid :
  - Volets côté rue, côté nord fermés
  - Volets côté sud ouverts

TYXIA 4630

TYXIA 253

TYXIA 253

• Fréquence radio 868 MHz
• Portée radio 150 mètres minimum en champ libre
• 1 voie de commande horaire
• Programmation hebdomadaire avec un programme 

différent pour chaque jour 
• Réglage à la minute 
• Alimentation par 2 piles alcalines LR03 (fournies)
• Autonomie : 2 ans
• Dimensions : H 80 x L 80 x P 23 mm (sans socle)
• Pose murale ou sur meuble avec son socle (fourni)
• Non compatible avec la fonction maillage réseau

Horloge de programmation TYXIA 255
• Possibilité de créer 8 commutations par jour

Horloge de programmation astronomique TYXIA 258
• Possibilité de créer 8 commutations par jour 

ou 2 commutations astronomiques par jour

• Programmateurs horaires hebdomadaires d’automatismes 
ou d'éclairages 

• Commandent les récepteurs volets roulants associés 
en Montée et/ou Descente ou les récepteurs 
d’automatismes ou éclairage en Marche et/ou Arrêt 

• L’ordre de commande est envoyé suivant le programme 
enregistré sous forme de commutation ou ordre 
de commande On/Montée et Off/Descente 

• Possibilité d’envoyer plusieurs fois les mêmes types 
de commutations à suivre

• Possibilité d’utiliser plusieurs horloges radio dans le même 
bâtiment pour créer plusieurs zones

• Fonction simulation de présence par la mise en Marche/Arrêt 
ou Montée/Descente avec un décalage aléatoire 
de quelques minutes par rapport à la programmation

Fonction astronomique
• Permet de commander l’ouverture et/ou la fermeture  

des volets roulants suivant l’heure effective du lever 
et du coucher du soleil

Nom Référence

TYXIA 255 6351339

TYXIA 258 6351340

 - Préconisées pour des applications en résidentiel, 
magasins, bureaux… 

 - Passage automatique du changement d’heures été/hiver
 - Dérogation en commande manuelle sur l’horloge

TYXIA 258
 - La programmation astronomique des volets permet 

de réaliser des économies d’énergie en hiver sur le poste 
chauffage pour tous types de bâtiments neufs ou anciens 

 - Grande précision avec l’enregistrement des coordonnées 
géographiques (longitude/latitude GPS) 

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage 
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600 automatisme

TYXIA 4630

TYXIA 255

TYXIA 255

TYXIA 255
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• Fréquence radio 868 MHz
• Écran rétro-éclairé 
• Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
• Réglages : minute/heure/jour 
• 14 langues enregistrées : NL / FR / DE...
• Programmation automatique ou non du changement 

d'heure été/hiver
• Paramètrage verrouillable avec un code installateur 
• Retour d’information pour la supervision du système
• Dimensions :

 – produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
 – entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
 – boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

• Livré sans alimentation
• Livré avec : 

 – 1 boîte d’encastrement 
 – 1 entretoise de finition
 – 1 socle pour installation mobile ou en saillie

Permet de contrôler et de commander :
 – 32 voies de commandes d’éclairages et de variations 

d’éclairages 
 – 32 voies de commandes de volets roulants ou stores 

occultants motorisés
 – 32 voies de commandes d’automatismes 

Exemple : arrosage, motorisation de portail, porte de garage
 – 16 voies de commandes scénarios

• Visualisation des commandes d’automatismes 
jusqu’à 16 pièces nominatives du bâtiment

• Enregistrement automatique des récepteurs en réseaux maillés
• Icône d’aide de navigation ou de paramètrage 
• 48 programmations hebdomadaires astronomiques 

ou non associables sur les applications 
• Programme jusqu’à 6 ordres de commandes 

ou de commutations par jour
• Calendrier annuel pour créer des dérogations spécifiques 

Exemples :
 – les jours de congés avec présence
 – les jours d’absence

• Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer une 
commande de groupe de récepteurs dédiés en positions 
définies

Nom Référence

TYXIA 3000 6351299

Alimentation encastrée 6700042

Alimentation modulaire 6700041

Alimentation Multi-Plug* 6700081

 - Programmateur d’automatismes multifonction : 
commande radio d’éclairages, d’ouvrants, stores occultants, 
écrans projecteurs

 - Idéal pour : habitations, salles de réunion, entreprises, 
locaux professionnels ou locaux publics

 - Paramétrage autonome rapide sans outil de configuration 
ou de PC 

 - Pose sur socle, encastré, en saillie

• Ajoutez d’autres récepteurs : 
 – TYXIA 4630 volet roulant/store motorisé
 – TYXIA 4610/4811/4801 éclairage
 – TYXIA 4840/4850 variation d’éclairage
 – TYXIA 4600/4620 automatismes
 – TYXIA 6410 portail
 – Sonde extérieure radio de température 

*Uniquement pour modèle sur socle et en saillie

TYXIA 3000 

Éclairages
On / Off

Motorisations
d'ouvrants

Éclairages
dimmables
gradables

Volets roulants Circuits 
d'arrosage

Stores occultants Autre usage :  
ex. écran de projection

    Exemple d’applications avec le TYXIA 3000
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• Programmation jusqu’à 8 zones de chauffage ou de 
rafraîchissement suivant le type d’installation compatible :

 – Chaudière ou PAC non réversible en mode chauffage
 – Radiateur électrique Fil Pilote en mode chauffage
 – PAC réversible en mode chauffage et rafraîchissement

• Permet de contrôler et de commander :
 – 32 voies de commandes d’éclairages et de variations 

d’éclairages 
 – 16 voies de commandes scénarios  
 – 32 voies de commandes de volets roulants ou stores 

occultants motorisés
 – 32 voies de commandes d’automatismes (ex.: arrosage, 

motorisation portail et porte de garage)
• Visualisation des commandes jusqu’à 16 pièces nominatives 

du bâtiment
• Enregistrement automatique des récepteurs en réseau 

maillé

Nom Référence

TYDOM 4000 6700079

Alimentation encastrée 6700042

Alimentation modulaire 6700041

Alimentation Multi-Plug* 6700081

Sonde extérieure radio 6300040

 - Programmation et commande radio de multi-métier : 
chauffage, automatismes, éclairage

 - Idéal pour une installation en rénovation ou dans le neuf : 
habitation, salles de réunion, entreprises, locaux professionnels 
ou ERP (Établissement Recevant du Public)

 - Paramétrage autonome rapide sans outil de configuration ou de PC 
 - Possibilité de modifier les paramétrages ou d’ajouter de nouveaux 

récepteurs sans intervention sur les récepteurs existants
 - Pose sur socle, encastré, en saillie

• Récepteurs de la gamme TYXIA 
• Packs thermiques (détail p.48)

*Uniquement pour modèle sur socle et en saillie

• Icônes d’aide de navigation ou de paramétrage
• 48 programmations hebdomadaires astronomiques ou non 

associables sur les applications automatismes ou Chauffage/
Rafraîchissement 

• Programme jusqu’à 6 ordres de commandes, de commutations 
ou de niveaux de consigne de température par jour 

• Programmation automatique ou non du changement d'heure 
été/hiver

• Calendrier annuel pour créer des dérogations spécifiques :
 – les jours de congés avec présence des usagers
 – les jours d’absence 

• Affichage de la température extérieure associée à une sonde 
radio dédiée

• Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer plusieurs 
actions simultanées sur un même icône :

 – icône départ... les volets se ferment, les éclairage s'éteignent, 
le chauffage passe en température réduit

• Fréquence radio 868 MHz
• Écran rétro-éclairé 
• Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
• Compatible avec la fonction maillage en réseau 
• Réglages : minute/heure/jour 
• 14 langues enregistrées :  NL / FR / DE...
• Fonction copie de programmes
• Paramétrage verrouillable avec un code installateur 
• Retour d’information pour la supervision du système
• Programmation automatique ou non du changement 

d'heure été/hiver
• Dimensions :

 – produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
 – entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
 – boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

• Livré sans alimentation
• Livré avec : 

 – 1 boîte d’encastrement 
 – 1 entretoise de finition
 – 1 socle pour installation mobile ou en saillie 
 – 2 badges RFID

Pose encastrée Pose en saillie Pose sur socle
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    Exemple d’applications avec le TYDOM 4000

Chauffage
et climatisation

Éclairages
dimmables
gradables

Motorisations
d'ouvrants

Circuits 
d'arrosage

Ventilations
 ou vitesse 2
 de VMC

Éclairages
enseignes 
lumineuses
On / Off

Stores 
occultants

Eau Chaude
Sanitaire

Volets 
 roulants
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Chaudière

Récepteur

Garages

Autres usages

Chaudière

Zone 1

Zone 2

Chaudière

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Garages

Autres usages

PAC
Garages

Autres usages

Récepteur
PAC

PAC

Le TYDOM 4000 
• Il envoie l’ordre de commande du mode en cours pour chaque jour 

de la semaine aux récepteurs de zone

Le récepteur :
• Il renvoie l’information sur le fil pilote du radiateur électrique
• Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
• Commande et programme des radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres 

en Confort/Éco/Arrêt
• Associé à un détecteur d’ouverture, le radiateur passe en mode 

arrêt dès l’ouverture de la fenêtre

 - Programmation radio jusqu’à 8 zones de radiateurs électriques 
 - Programmation 3 ordres jusqu’à 6 commutations pour chaque 

jour de la semaine et pour chaque zone
 - Programmation en mode confort, économie et arrêt
 - Possibilité d’associer des contacts d’ouverture de type 

MICRO COX

• Détecteur d’ouverture MICRO COX : réf 6412285

Garages

Autres usages

Zone 8

Zone 7

Zone 6

Zone 5

Zone 4

Zone 3Zone 2

LN

Zone 1

La sonde d’ambiance :
• Elle mesure la température de la zone de l’habitat en fonction 

de la température intérieure du logement
• L’écran rétro-éclairé de la sonde affiche la consigne du moment 

avec la possibilité de consulter la température d’ambiance

Le TYDOM 4000 
• Il envoie la valeur de consigne de température en cours pré 

programmée de la zone pour chaque jour de la semaine aux 
récepteurs de zone

Le récepteur du système 1 zone :
• Le récepteur de zone agit sur la commande de l’entrée thermostat 

de la chaudière ou de la PAC

Les récepteurs des systèmes 2 à 8 zones :
• Le récepteur de zone commande la vanne de la zone dédiée
• Le récepteur général commande l’arrêt du circulateur 

lorsqu’aucune zone n’exige du chauffage

 - Solutions de gestion thermique radio modulables suivant le 
nombre de zones de chauffage de l’habitation ou du bâtiment 
tertiaire

 - Dérogation locale de la température sur les sondes d’ambiances 
de chaque zone

 - 6 niveaux de températures programmables par le TYDOM 4000 
pour chaque zone et pour chaque jour de la semaine 

 - Commande du change over sur le TYDOM 4000 
 - Possibilité d’associer d’associer des contacts d’ouverture 

de type Micro Cox

• Pack 1 zone TYBOX 4110 : 
 – 1 sonde d’ambiance + 1 récepteur

• Pack 2 zones TYBOX 4210 :
 – 2 sondes d’ambiance 
 – 2 récepteurs de commande de vanne
 – 1 récepteur de commande du circuit général

• Pack 1 zone TYBOX 4150 : 
 – 1 sonde d’ambiance + 1 récepteur

• Pack 2 zones TYBOX 4250 :
 – 2 sondes d’ambiance  
 – 2 récepteurs de commande de vanne
 – 1 récepteur de commande du circuit général

• TYBOX 4100 :
 – 1 sonde d’ambiance 
 – 1 récepteur de commande de vanne

Pack 2 zones + 6 zones supplémentairesPack 2 zonesPack 1 zone

Pack 1 zone

Nom Référence

TYBOX 4110 6050587

TYBOX 4210 6050588

TYBOX 4150 6050570

TYBOX 4250 6050572

TYBOX 4100 6050590

Nom Référence

RF 6600 FP 6050561

• Alimentation 230 V
• Récepteur précâblé
• Dimensions : H 102,5 x L 54 x P 19 mm (hors antenne)
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Développée par Delta Dore, cette application vous permet d’utiliser un Smartphone 
pour commander à distance vos équipements : chauffage, volets, éclairages…

Cette application requiert :
-  un Smartphone Androïd (version 

1.5 minimum) ou un téléphone 
mobile compatible JAVA

Plus d’informations sur le site 
https://market.android.com

-  la présence sur l’installation 
d’un transmetteur téléphonique 
GSM compatible avec une carte 
SIM avec SMS,

-  TYDOM 5 SV GSM, TYDOM 315 
(TYDOM 315 NL) 

Chauffage

Automatismes

Scénarios

Associée avec les produits sans fil Delta Dore
de gestion de l’énergie et de confort installés dans la maison, 
l’application "Ma Maison" offre les fonctionnalités suivantes :

 Gestion de l’allure du chauffage en fonction de la température souhaitée,

 Commande de l’eau chaude sanitaire en mode Automatique ou Arrêt,

 Création de scénarios pour réaliser plusieurs actions simultanées,

  Contrôle individuel de 4 automatismes : éclairages, volets roulants, stores, 
portail, porte de garage motorisée,

  Retour d’information sur l’état du chauffage, de la température intérieure 
ou extérieure selon les équipements associés.

Alimentation pile(s) fournie(s)

• MINICOX : détecteur d’ouverture
–  Fixation par vis ou adhésif haute 

résistance 

• MICRO COX : taille réduite
– (dimensions : H 52 x L 25 x P 8 mm)
–  idéal pour la commande d’éclairage 

de cellier ou de dressing…

Portée 12 m angle de détection 90° 
Alimentation piles fournies

• IRSX : détecteur infrarouge 
–  idéal pour la commande d’éclairage 

de couloir, cages d’escalier, 
caves, magasins…

–  utilisation préconisée sur récepteur 
minuterie > 2 mn

• TYXIA 320 : détecteur crépusculaire
– indice de protection : IP 43
–  plage de réglage crépusculaire : 

20, 100, 200, 400 lux
– idéal pour la commande d’éclairage de :
–  couloirs, paliers, cages d’escalier 

(détecteur réglé à 200 lux)
–  halls d’entrée, sous sols 

(détecteur réglé à 100 lux)
–  utilisez la temporisation du 

récepteur minuterie associé 

• TYDOM 200 : commande de salon
–  double technologie 

(radio et infrarouge)
– pilote les automatismes, les éclairages,
– les équipements TV/HIFI/DVD/CD,
– le chauffage

• Commande à distance les automatismes 
et les éclairages d’un logement ou d’un 
local sans ligne téléphonique ou en 
dégroupage total sur Box internet : 
–  4 voies de commandes 

d’automatismes ou éclairages
– 1 voie de chauffage
–  commande guidée par une synthèse 

vocale intégrée
–  système protégé par un code d’accès 

personnalisable

• TYPHONE 5 SV GSM : 
–  idéal pour le pilotage à distance 

d’une résidence secondaire de type 
maison, appartement, chalet...

–  conseillée pour les lieux sans ligne 
téléphonique RTC ou dégroupage total

• TYDOM 315 (TYDOM 315 NL) : 
–  spécifique aux bâtiments sans ligne 

téléphonique ou en dégroupage 
total sur Box internet (ex : résidence 
secondaire)

– carte SIM (non fournie)
– alimentation secteur

MINICOX

IRSX

TYXIA 320

TYDOM 200

TYPHONE 5 SV GSM
ou TYDOM 315

MICROCOX

Nom Référence

MINICOX 6412265

MICROCOX 6412285

IRSX 6412298

TYXIA 320 6351023

TYDOM 200 6700003

Nom Synthèse Vocale 
Français / Néerlandais

Référence

TYPHONE 5 SV NL/FR GSM (X) X 6201049 (NL)

TYDOM 315 X (X) 6701017 (FR)

TYDOM 315 NL (X) X 6701012 (NL)

22 : 44

Ma maison

Options

Alarme Chauffage Chambre

Salon Cuisine Garage

Arrivée Réglages Messages

10:20

22 : 44

Ma maison

Options

Reçu le 03/12/05 à 16h39

2/8

Défaut technique : secteur le 
19/04/11 à 9h02

Température
intérieure

Température
extérieure

Arrêt

16,516,5

22 : 44

Ma maison

Options

Reçus Envoyés

Reçu le à Objet

10/05/11 08h41 Info

12/05/11 12h51 Info

14/06/11 12h13 Info

21/07/11 14h11 Info

28/07/11 23h17 Info

10/08/11 00h19 Info

01/09/11 12h57 Info

09/09/11 16h32 Info

22 : 44

Ma maison

Options

Chauffage

Renommer la voie 1 :

Page d’accueil Messages Infos Paramètres
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AVANT APRÈS

fil navette

TYXIA 4610

TYXIA 2610

Domino

Sans neutre

fil navette
câblé

fil navette
non câblé

TYXIA 2610 TYXIA 2610

Domino

Avec neutre

TYXIA 2620

TYXIA 4620

AVANT APRÈS

TYXIA 4610

TYXIA 2610

AVANT APRÈS

TYXIA 2610

TYXIA 4610

TYXIA 2610 TYXIA 4610

Domino

AVANT APRÈS

TYXIA 4610

Domino

TYXIA 2610 TYXIA 2610

AVANT APRÈS
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TYXIA
4840

MICRO COX
Détecteur d’ouverture

MICRO COX
Détecteur d’ouverture

TYXIA
4840 / 4811

POSITION 4

POSITION 5 1
2

3
45

6

POSITION 6

TYXIA
4811
4840

Enclenche
la minuterie

TYXIA
4811

< 2 s : enclenche
 la minuterie

> 2 s : enclenche
 une marche forcée
 d’une heure 

TYXIA
4811

Détecteur
de mouvement

L1

TYXIA
4811

Détecteur
de mouvement

TYXIA 4811

TYXIA
4840
4811

TYXIA 141

TYXIA 4811
avec minuterie

Détecteur
de mouvement

L1

TYXIA
4811
4840

Détecteur
de mouvement

L1

Commandée par 
un interrupteur ou BP

Commandée par 
un interrupteur ou BP

Reliée à un détecteur de présence 
avec une sortie phase

Reliée à un détecteur de présence 
avec une sortie contact sec

Reliée à un interrupteur

Commandée par 
une télécommande radio

Commandée par un détecteur radio

Commandée par 
un détecteur radio

Commandée par un détecteur filaire 
avec sortie phase

Commandée par un détecteur 
filaire avec sortie phase

10' 20'

POSITION 3
1

2

3
45

6

Commande 
Marche/Arrêt

Variation sur 
bouton poussoir 

Eclairage
dimmable

TYXIA
4840

Eclairage
dimmable

TYXIA
4840

TYXIA
2640

TYXIA
2640

Solution 1 

Solution 2

POSITION 1
1

2

3
45

6

TYXIA 4811

TYXIA 2610
Eclairage
dimmable

TYXIA 4840

Commandes de variation radio

TYXIA
4811
4840

TYXIA
2700Détecteur

de mouvement
crépusculaire

Marche/Arrêt
forcée

L1 TYXIA
4811
4840

TYXIA
2700Détecteur

de mouvement
crépusculaire

Marche/Arrêt
forcée

L1

Marche/Arrêt
forcée

POSITION 2
1

2
3

45
6

Commandée par une 
télécommande radio

Commandée par un détecteur filaire 
avec sortie phase

TYXIA
4811
4840

Détecteur
de mouvement
crépusculaire

Marche/Arrêt
forcée

L1

Position 2 : Marche/Arrêt
                     de la minuterie

TYXIA
2700

TYXIA
4811
4840

Position 5 : Relance de la minuterie

Marche/Arrêt
forcée

TYXIA 141

TYXIA
4811
4840

Commandée par un interrupteur radio

Marche/Arrêt forcée en commande déportée

Le symbole "sablier" indique le produit qui déclenche la minuterie

Marche/Arrêt forcée en commande locale et déportée
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TYXIA 2700

TYXIA 4610

TYXIA 4610

TYXIA 4610

TYXIA 4850

Eclairage
dimmable

TYXIA 2700 TYXIA 4850

Eclairage
dimmable

TYXIA 1601

Eclairage
dimmable

TYXIA 4610

Bureau 1

TYXIA 4610

Bureau 2

TYXIA 4610

Bureau 3

TYXIA 3000

OU

Lundi 19 Sept. 2011Lundi 19 Sept. 2011
Lundi 19 Sept.18:28

Ouvrant Eclairage Garage Portail

Scenario Pièce

31

Calendrier Réglages

Automatisme

TYXIA 4840

TYXIA 4840

TYXIA 4840

TYXIA 1600

Eclairage
dimmable

Eclairage
dimmable

12V

Eclairage
dimmable

Transfo
électronique

Transfo

Ajouter un nouveau point de commande radio et un nouveau 
point d'éclairage à un circuit télérupteur existant

• Principe de fonctionnement : le TYXIA 2700 sur BP commande le TYXIA 
4620. Le TYXIA 2700 sur entrée phase L1 commande le TYXIA 4610

Minuterie d’un couloir ou d’une cage d’escalier 
sur commande BP filaire

Commande radio sur détecteur  
de présence filaire

Forcer l’éclairage extérieur associé 
à un détecteur de présence filaire

TYXIA 2700

TYXIA 4610

Détecteur
de mouvement
crépusculaire

TYXIA 2610

TYXIA 4610Interrupteur
extérieur
étanche

Détecteur
de mouvement
extérieur filaire

TYXIA 4811 / 4840

TYXIA 4620

TYXIA 4610

TYXIA
2700

BP
supplémentaire

Télérupteur

Eclairage
supplémentaire

TYXIA
2700

L1
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TYXIA 1611

OU

OU

TYXIA 4630
TYXIA 2630

TYXIA 2700

TYXIA 1611

OU

OU

TYXIA 4630

TYXIA 2630

TYXIA 2700

TYXIA 1611

OU

TYXIA 4630 TYXIA 4630

TYXIA 2630

TYXIA 2620

Carillon
230 V

Bouton de sonnette
d’accueil d’hôtel

TYXIA 4620

Solution 1 Solution 2

TYXIA 2620

TYXIA 4620 Récepteur
RF 6410

TYXIA 2620

TYXIA 221 D

OU

OU

TYXIA 4630

Bureau 1

TYXIA 4630

Bureau 2

TYXIA 4630

Bureau 3

TYXIA 4630

Bureau 4

TYXIA 4630

TYXIA 4630

TYXIA 4630

TYXIA 4630

Programmation

ZONE 1 Rez-de-chaussée

ZONE 2 Etage

TYXIA 3000

Lundi 19 Sept.18:28

Ouvrant Eclairage Garage Portail

Scenario Pièce

31

Calendrier Réglages

Automatisme

Etage

Rez-de-chaussée

Chambre 1 Chambre 2

Horloge Radio TYXIA 255 
ou TYXIA 258 astronomique
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TABLEAU

L11

i 11

L5

i5

L4

i4

M1 M2

L2

L1

i2

i1

i3
i1

i3
i2

V1

L3

V2 V3 V4

V5
L8L7L6

i6
i7
i8

Commande
centralisée
V2, V3 et V4i 6

i 7
i 8

L9

L10

L10

L10

i 9
i 10

Ecran tactile : 
centralise l'ensemble

des commandes.
Fonction scénarios
Départ + Arrivée

Garages

Autres usages

TYXIA 4620

TYXIA 221 D

L
N

L
N

TYXIA 1601

TYXIA 221D

VOLUME 1

VOLUME 2

VOLUME 3

TYXIA 221DTYXIA 221D

N
L

TYXIA 4610

NL

TYXIA 4610

TYXIA 4630

L
N

TYXIA 1601

Commander 
les éclairages dans 
une salle de bain

Principe de câblage avec des émetteurs 
et des récepteurs secteurInstaller les récepteurs dans les points 

d’éclairages IP23, TBTS 12 V ou dans 
le plafond volume 3.

Grâce à l’alimentation par piles, vous pouvez 
placer les interrupteurs émetteurs TYXIA 
ou les émetteurs micromodules TYXIA dans 
les volumes 3, 2 et 1 de la pièce.

Commande sur entrée impulsionnelle

Commande sur entrée impulsionnelle

Commander l’écran 
du home cinéma

Commander une porte 
intérieur motorisée

4

   Récepteur volet roulant placé derrière l’interrupteur
ou au niveau du moteur

   Récepteur placé derrière l’interrupteur éclairage

      Récepteur éclairage placé dans la boîte DCL
ou dans le faux plafond

  Émetteur placé derrière l’interrupteur éclairage

       Interrupteur émetteur radio placé sur le caisson 
d’une porte à galandage ou dans les volumes 
1, 2 ou 3 d’une salle de bain

  Émetteur placé derrière l’interrupteur volet roulant

   L1 Eclairage 1

   i1 Interrupteur commandant l’éclairage L1

LÉGENDES

TABLEAU

L6L5L6

i6

L5
L4

i10
i11

L2

L1

i2

i5
i4

i1

i3
i1

i2
i3

i1

i7

V3
V4
V5

i8
i9

i3
i2

V1

L3

V2 V3 V4

V5
L9L8L7

L10

L11

L11

L11

L11

Ecran tactile : 
centralise l'ensemble

des commandes.
Fonction scénario
Départ + Arrivée

Garages

Autres usages

 - Pose d'interrupteurs Radio sans perçage
 - Réduction du nombre de départs d’alimentation électrique du tableau
 - Pas de navette à prévoir pour réaliser des circuits va-et-vient d’éclairage
 - Pas de télérupteurs à prévoir au tableau
 - Pose d’interrupteurs sans percage
 - Pose d’interrupteurs dans les volumes de salle de bain

M1 M2

i 6
i 7
i 8

i 9
i 10

L111

i 11

L5

i5

Eclairage
dimmable

Double
interrupteur

Double BT
variation

Eclairage
Marche / Arrêt

TYXIA 2700 TYXIA 2700 TYXIA 4840 TYXIA 4840

Interrupteur
volet roulant

Volet roulant

TYXIA 2700 TYXIA 4630

 - Aucune maintenance de changement de piles
 - Installation sans câblage spécifique ni armoire domotique
 - Réduction du nombre de départs d’alimentation électrique du tableau
 - Pas de navette à prévoir pour réaliser des circuits va-et-vient d’éclairage
 - Pas de télérupteurs à prévoir au tableau
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Détecteur
de mouvement

Garages

Autres usages

i 2
i 1 L 1

L 2

i 1 i 3

i 3

L 3

V 2

V 1

2

3

4

   Émetteur placé derrière 
l’interrupteur éclairage

      Récepteur éclairage placé dans la boite 
DCL ou dans le faux plafond

      Récepteur variateur éclairage

      Récepteur moteur volet roulant,
store occultant

   L1 Eclairage 1

   i1  Interrupteur commandant
l’éclairage L1

LÉGENDES

 - Réduction du nombre de départs 
d’alimentation électrique du tableau

 - Pas de navette à prévoir pour réaliser 
des circuits va-et-vient d’éclairage

 - Pas de télérupteurs à prévoir au tableau
 - Gestion automatique de la ventilation, 

WC et éclairage
 - Écran de commande pour centraliser 

et programmer l’ensemble des éclairages 
intérieur et extérieur de l’établissement

Créer des ambiances lumineuses différentes 
avec la fonction variation

Commander les éclairages extérieurs
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 > Emplacement d’un récepteur TYXIA 
derrière une plaque de finition en saillie

 – Dans une boîte 
d’encastrement 
de 40 mm 
de profondeur : 
TYXIA taille A, B ou C

 – Dans une boîte 
d’encastrement 
de 50 mm 
de profondeur : 
TYXIA taille A, B, C 
ou D

 > Emplacement d’un émetteur ou récepteur 
TYXIA derrière un interrupteur

 – Dans une boîte 
d’encastrement de 
40 mm de profondeur : 
TYXIA taille A 

 – Dans une boîte 
d’encastrement de 
50 mm de profondeur : 
TYXIA taille A ou B 

 – Dans une boîte 
d’encastrement de 
60 mm de profondeur : 
TYXIA taille A, B ou C 

 > Emplacement d’un récepteur TYXIA 4630 
taille B derrière une plaque de finition 
à côté d’un caisson de volet roulant

 > Emplacement d’un récepteur TYXIA 4610 
ou TYXIA 4600 taille B dans une boîte DCL 
d’éclairage adaptée aux cloisons sèches

Différentes classes de tailles de produits suivant leur encombrement 

Taille A Taille B Taille C Taille D

TYXIA 2610 
TYXIA 2620 
TYXIA 2630

TYXIA 2640 
TYXIA 2650

TYXIA 2700 
TYXIA 4610 
TYXIA 4600 

TYXIA 4620 
TYXIA 4630

TYXIA 4840 
TYXIA 4850

TYXIA 4811 
TYXIA 4801

 > Emplacement d’un récepteur TYXIA dans un plafond isolé placé dans une boîte étanche

 > Emplacement d’un récepteur TYXIA  dans un faux plafond

 > Emplacement d’un récepteur TYXIA  dans le hourdis d’une dalle béton

 > Emplacement de récepteurs TYXIA dans une boîte de répartition ou de dérivation

IP 55

Comble isolé

Au-dessus d'un faux plafond

Dans le hourdis du plafond

TYXIA taille B, C ou D

TYXIA taille B, C ou D

TYXIA taille B, C ou D

      TYXIA taille B, C ou D

 > Emplacement d’un récepteur dans une boite 
DCL béton : taille B, C ou D
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Pour information : les nouveaux émetteurs TYXIA et TYDOM série 1000, 2000, 3000, 4000 ne sont pas compatibles 
avec les anciens récepteurs des séries 400, 500, 600, 800.

300W 2400W 2400W 300W 40 - 300W 

Sortie 
alimentée

Marche/Arrêt

Sortie 
alimentée

Marche/Arrêt

Minuterie

Sortie contact 
sec

Marche/Arrêt

Minuterie

Alimentée 

Phase 
neutre

Variation

Minuterie

Alimentée 

Phase

Variation

Minuterie

Montée/ 
Descente

Sortie 
Contact sec

Marche/Arrêt

Sortie Contact 
sec

Marche/Arrêt 
Impulsion

Sortie Contact 
sec

Marche/Arrêt 
impulsion

Compatible

  Compatible M/A
Non compatible 
variation

 Non compatible

300W 2400W 2400W 300W 40 - 300W 

Sortie 
alimentée

Marche/ 
Arrêt

Sortie 
alimentée

Marche/ 
Arrêt 
minuterie

Sortie 
contact sec

Marche/Arrêt 
minuterie

Alimentée 

Phase/neutre

Variation

minuterie

Alimentée 

Phase

Variation

minuterie

Montée/ 
Descente

Sortie 
Contact sec

Marche/Arrêt

Sortie 
Contact  
sec

Marche/Arrêt

impulsion

Sortie
Contact 
sec

Marche/Arrêt

impulsion

Compatible

 
 Compatible M/A
Non compatible 
variation

 Non compatible
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PRODUITS CODE PAGE

ALIM ENCASTREE 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 6700042 42

ALIM MODULAIRE 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 6700041 42

ALIM MULTI PLUG 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 6700081 42

IRSX 6412298 51

MINI COX 6412265 51

MICRO COX 6412285 51

PACK TYXIA 400 6351288 19

PACK TYXIA 480 6351289 19

PACK TYXIA 500 6351290 18

PACK TYXIA 510 6351291 18

PACK TYXIA 520 6351292 20

PACK TYXIA 530 6351293 20

PACK TYXIA 540 6351294 21

PACK TYXIA 550 6351295 21

RF 6600 FP 6050561 49

SONDE EXTERIEURE RADIO 6300040 45

TYBOX 4100 6050590 48

TYBOX 4110 6050587 48

TYBOX 4150 6050570 48

TYBOX 4210 6050588 48

TYBOX 4250 6050572 48

TYDOM 200 6700003 51

TYDOM 4000 6700079 45

TYPHONE 5SV GSM 6201047 51

TYPHONE 5SV GSM NL 6201049 51

TYXIA 140 6351337 37

TYXIA 141 6351338 37

CODE PRODUITS PAGE

6050561 RF 6600 FP 49

6050587 TYBOX 4110 48

6050570 TYBOX 4150 48

6050588 TYBOX 4210 48

6050572 TYBOX 4250 48

6050590 TYBOX 4100 48

6201047 TYPHONE 5 SV GSM 51

6201049 TYPHONE 5 SV GSM NL 51

6300040 SONDE EXTERIEURE RADIO 45

6351023 TYXIA 320 51

6351338 TYXIA 141 37

6351337 TYXIA 140 37

6351034 TYXIA 253 40

6351296 TYXIA 6410 28

6351339 TYXIA 255 41

6351340 TYXIA 258 41

6351268 TYXIA 2610 35

6351269 TYXIA 2620 35

6351270 TYXIA 2630 35

6351271 TYXIA 2640 35

6351272 TYXIA 2650 35

6351273 TYXIA 2700 34

6351280 TYXIA 4610 28

6351281 TYXIA 4630 31

6351282 TYXIA 4600 29

6351283 TYXIA 4620 29

6351284 TYXIA 4811 24

6351285 TYXIA 4801 24

PRODUITS CODE PAGE

TYXIA 320 6351023 51

TYXIA 1600 6351274 38

TYXIA 1601 6351275 38

TYXIA 1602 6351276 38

TYXIA 1610 6351277 39

TYXIA 1611 6351278 39

TYXIA 1612 6351279 39

TYXIA 221 D 6354527  36

TYXIA 222 D 6354528  36

TYXIA 223 D 6354529  36

TYXIA 253 6351034 40

TYXIA 255 6351339 41

TYXIA 258 6351340 41

TYXIA 2610 6351268 35

TYXIA 2620 6351269 35

TYXIA 2630 6351270 35

TYXIA 2640 6351271 35

TYXIA 2650 6351272 35

TYXIA 2700 6351273 34

TYXIA 3000 6351299 42

TYXIA 4600 6351282 29

TYXIA 4610 6351280 28

TYXIA 4620 6351283 29

TYXIA 4630 6351281 31

TYXIA 4801 6351285 24

TYXIA 4811 6351284 24

TYXIA 4840 6351286 26

TYXIA 4850 6351287 26

TYXIA 6410 6351296 28

CODE PRODUITS PAGE

6351286 TYXIA 4840 26

6351274 TYXIA 1600 38

6351275 TYXIA 1601 38

6351276 TYXIA 1602 38

6351277 TYXIA 1610 39

6351278 TYXIA 1611 39

6351279 TYXIA 1612 39

6351287 TYXIA 4850 26

6351288 PACK TYXIA 400 19

6351289 PACK TYXIA 480 19

6351290 PACK TYXIA 500 18

6351291 PACK TYXIA 510 18

6351292 PACK TYXIA 520 20

6351293 PACK TYXIA 530 20

6351294 PACK TYXIA 540 21

6351295 PACK TYXIA 550 21

6351299 TYXIA 3000 42

6354527  TYXIA 221 D 36

6354528 TYXIA 222 D 36

6354529 TYXIA 223 D 36

6412265 MINI COX 51

6412285 MICRO COX 51

6412298 IRSX 51

6700003 TYDOM 200 51

6700041 ALIM MODULAIRE 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 42

6700042 ALIM ENCASTREE 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 42

6700079 TYDOM 4000 45

6700081 ALIM MULTI PLUG 
POUR TYDOM 4000 ET TYXIA 3000 42
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informations

www.deltadore.com

03/232.78.64
tél.

fax

03/231.98.24

Un accueil personnalisé immédiat 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Formulaire de contact

FAQ : réponses aux questions 
les plus fréquentes

Formulaire de contact

DELTA DORE et CCI vous 
accompagne et vous propose 
différents modules de 
formation pour 
les automatismes

Contactez CCI pour ce RDV incontournable (présentation des
produits, visite de l’usine, manipulation des produits....).
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Smart controls for a better world - Piloter les énergies d’un monde meilleur
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Importateur exclusif 
pour la Belgique 

CCI sa
www.ccinv.be

Louiza-Marialei 8, b5
2018 ANVERS
T+32 3 232 78 64
F+32 3 231 98 24

Service commercial
 Marco Heylen
 Peter Stinders

Service après-vente 
 Bert Snyers

Représentants
Zone 01

 David Muylle
T+ 32 473 917 986

 Dirk Droeshout
T+ 32 477 583 882

 Wim Van Raemdonck
T+ 32 495 21 14 02

Zone 02

 Jessy Montebrun
T+ 32 495 529 590
 Jean-Philippe Rançon

T+ 32 475 423 853

Zone 01

Zone 02




