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Nouveaux packs pro Delta Dore
Alarmes radio TYXAL
Pratiques, techniques et ergonomiques : les Packs Pro Tyxal
protègent efficacement les habitations et les locaux professionnels.
Delta Dore, spécialiste des solutions de domotique, met à disposition des professionnels
trois nouvelles compositions d’alarme radio Tyxal : le Pack Pro ‘appartement’, le Pack Pro
‘maison’ et sa déclinaison ‘sélectif animaux’, ainsi qu’un Pack ‘technique’. Des solutions
clés en main, fiables et pratiques, qui permettent aux installateurs de proposer à leurs
clients un moyen sûr et efficace de se protéger des intrusions et des risques techniques
(dégât des eaux, panne de secteur, incendie, etc.), selon leur superficie et leurs
spécificités. Le packaging a été entièrement repensé afin de faciliter le choix, grâce à une
lecture rapide des informations indispensables. Disponibles dès le mois de mai, ces packs,
régis par le protocole radio X2D, assurent une parfaite sécurité à leurs utilisateurs : pour
dormir ou partir l’esprit tranquille !

Des packs alarme qui répondent aux attentes des professionnels
Les installateurs vont apprécier les tout nouveaux packs alarmes Tyxal de Delta Dore.
Pratiques, puisqu’ils intègrent les fonctionnalités clés en matière de sécurisation des
habitations, ils sont également discrets : les produits qui les composent offrent en effet une
esthétique et une ergonomie soignées, afin qu’ils se fondent élégamment dans tous les
environnements.
Delta Dore a également revu leur packaging afin d’offrir une meilleure lisibilité des
informations essentielles. Enfin, prêts à installer pour une mise en place rapide et efficace,
disposant du meilleur des technologies en matière de détection, ces packs garantissent aux
utilisateurs finaux une sécurité optimale de leur habitation ou des locaux professionnels.

Trois packs professionnels de référence
Le Pack Pro Appartement
Spécifiquement adapté à des surfaces inférieures à 100m2, ce pack
comprend :
‐ Une sirène centrale une zone proposant quatre tonalités
différentes,
‐ Un clavier de commande intérieur pour activer ou désactiver
rapidement et facilement son alarme,
‐ Un micro détecteur d’ouverture idéal pour les baies vitrées.
Le Pack Pro Maison
Dévolu à la détection des intrusions, il se compose :
‐ D’une sirène centrale quatre zones permettant de couvrir
l’ensemble de l’habitation,
‐ De deux détecteurs de mouvement à 90° d’une portée de
douze mètres,
‐ De deux télécommandes pour faciliter la mise en route ou
l’arrêt de l’alarme,
‐ D’un clavier de commande avec affichage LCD pour
personnaliser la configuration de son système, mais également
retrouver l’historique de programmation et s’informer sur l’état
du système.
Delta Dore a pensé à tout, puisque ce pack se décline également dans une version
« animaux », pour laquelle les détecteurs de mouvement ont été remplacés par deux
détecteurs infrarouges sélectifs animaux, qui prennent en compte les animaux jusqu’à 40
kilos.
La majorité des locaux professionnels sont assimilables en taille à une maison et donc
éligibles en Pack Maison.
Un contrat de télésurveillance peut être ajouté au transmetteur téléphonique pour parfaire
l’installation.
Le Pack Pro Technique
Ce pack de détection s’intéresse quant à lui aux fumées, aux
fuites d’eau et aux coupures électriques qui peuvent survenir
dans une habitation. Il dispose : d’un détecteur de secteur qui
avertit des coupures de courant, d’un détecteur de fuite d’eau
qui décèle la présence de liquide, d’un détecteur de fumée
optique, particulièrement efficace pour alerter sur les risques
d’émanation de fumée à évolution lente.

Des solutions évolutives et compatibles entre elles
X2D est le protocole de communication développé et breveté par Delta Dore et utilisé sur
l’ensemble de ses produits radio. Toutes les solutions domotiques proposées sont donc
compatibles entre elles et les utilisateurs peuvent à tout moment compléter leur installation
en ayant la certitude que les nouvelles fonctionnalités communiqueront immédiatement
avec celles déjà en place.
Ainsi, sur les Packs Pro alarme Tyxal, les installateurs peuvent proposer à leurs clients de
compléter l’équipement initial, mais aussi de le renforcer avec d’autres solutions Delta Dore
telles que :
‐ Le transmetteur téléphonique RTC (pour ligne fixe), ou GSM (sans ligne fixe ou en
dégroupage total), qui permet l’appel sur alerte (en cas d’intrusion ou de problèmes
techniques) et le pilotage de l’habitat (chauffage, alarme, automatismes). La
télésurveillance peut aussi être associée.
‐ La sirène extérieure avec flash d’une puissance sonore de 109 dB, qui inclut une
autoprotection à l’ouverture ou à l’arrachement : de quoi faire fuir les intrus avant
même qu’ils tentent de pénétrer dans la maison.
Enfin, outre les habitations classiques, maison ou appartement, mais aussi les locaux
professionnels, les solutions alarme radio de Delta Dore peuvent, grâce à la compatibilité
maximum de la technologie X2D, être installées et utilisées de façon transversale sur un
bateau, un camping‐car, un mobile home, etc.
Pack Appartement
PVC : 390 € HT
Pack Maison
PVC : 799 € HT
Pack Maison Animaux
PVC : 799 € HT
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