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> Delta Dore vous conseille dans l’étude 
de vos projets. Une équipe est à votre 
écoute et répond au quotidien à toutes 
vos questions d’ordre commercial ou 
technique

> Connectez-vous régulièrement sur 
www.deltadore.com pour connaître 
les dernières actualités du groupe.
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Si le domicile représente le cocon dans lequel on vit en toute 
tranquillité, la majorité des particuliers a conscience que ce n’est pas 
un lieu invulnérable. Le risque d’être cambriolé est présent dans l’esprit 
des Français. Pourtant, la décision d’équiper son logement avec un 
système de sécurité est souvent une démarche difficile. Les offres sont 
parfois mal connues et les attentes du particulier bien précises : plus de 
confort, plus de praticité dans la vie quotidienne, plus d’esthétisme et 
de personnalisation…

Delta Dore vous accompagne dans ces nouvelles orientations et vous 
aide dans le choix du meilleur équipement. La gamme radio TYXAL a 
déjà fait ses preuves dans le domaine de la protection des biens et des 
personnes. Afin de répondre aux exigences actuelles et futures de vos 
clients, Delta Dore vous propose de nouvelles solutions : Pack Pro. 
Découvrez les évolutions de la gamme TYXAL et apportez des réponses 
personnalisées aux préoccupations de vos clients.

 (Source : étude TNS SOFRES de 2009  pour l’Observatoire de la Sécurité)

La certification NF & A2P présente sur 
la majorité des produits Delta Dore est 
le moyen d’assurer une installation 

fiable composée de produits conformes et de 
qualité. Faire le choix de produits certifiés, c’est 
apporter une réelle valeur ajoutée à l’offre que 
vous recommandez. 

Les produits certifiés NF & A2P  
de type 2 boucliers sont destinés à être 
utilisés dans des petits commerces, 
des habitations facilement accessibles 
(maison individuelle, appartement en 
rez-de-chaussée) et/ou avec des valeurs 
pouvant être convoitées.

Tous les accessoires présents dans Pack Pro 
sont également vendus à l’unité. Composez 
vos propres solutions Delta Dore en ayant la 

certitude que chaque produit radio ajouté communiquera 
immédiatement avec les autres déjà installés. La 
technologie radio bi-bande X2D est une garantie contre 
les tentatives de brouillage du système.

L’offre TYXAL s’enrichit 
pour s’adapter aux 
besoins actuels. Fiable, 
évolutive et facile à 

utiliser, la gamme radio TYXAL assure à 
vos clients une prise en main rapide de 
leur système d’alarme.
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Parce que les habitudes d’achat sont parfois difficiles à changer,  
Delta Dore vous accompagne pour mieux comprendre sa nouvelle offre.  
Référez-vous à ces correspondances qui vous guident dans le meilleur choix Pack Pro.  

Ref. 6700015

Ref. 6701017

Ref. 6700028

Passez sereinement de l’ancienne à la nouvelle gamme 

I Kit TYXAL 5
Ref. 6411117

I Kit TYXAL 30
Ref. 6410118

I Kit TYXAL 50
Ref. 6410128

I Kit TYXAL 70
Ref. 6410134

I TYXAL Appartement
Ref. 6410159

I TYXAL Maison 
Ref. 6410157

I TYXAL Maison avec animaux
Ref. 6410158

ou

Un transmetteur RTC  
I TYDOM 310

ou un transmetteur GSM 
 I TYDOM 315

ou un transmetteur RTC/GSM  
I TYDOM 320

… En vous laissant le choix  
de proposer le transmetteur  
le plus approprié 

Quels packs choisir ?

Aujourd’hui,  
nous vous conseillons…

Avant,  
vous commandiez… +
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Pourquoi une nouvelle offre ?

Repérer rapidement les spécificités du ou des 
produits qui composent l’offre

Identifier facilement ce que vous recherchez

Connaître la composition de la solution

Voir le critère qui fait la différence

Être certain que l’offre a été conçue  
pour vous, professionnel

Avoir des infos supplémentaires

La nouvelle offre TYXAL

Plus simple et plus visible, le nouveau packaging  
vous fait gagner du temps dans la recherche de  
l’offre qui répond à votre projet.

Pour des solutions en adéquation avec vos besoins et ceux de vos clients, 
Delta Dore vous présente sa nouvelle offre, Pack Pro. Une gamme professionnelle  
et sur mesure pour proposer à vos clients une protection évolutive de leur habitation 
ou de leur local professionnel.  

•  Une offre simplifiée pour un choix facilité :
 – 3 Pack Pro pour l’essentiel de la protection d’un appartement, d’une maison avec  

et sans animaux ou d’un petit local professionnel

•  Des extensions indispensables à vos Pack Pro pour des solutions plus évoluées :
 – 3 transmetteurs téléphoniques à sélectionner en fonction de la ligne téléphonique
 – Un pack pour la sécurité technique
 – Une sirène extérieure avec flash

•  De nouveaux accessoires pour une protection à la carte de vos clients :
 – La commande à distance du système d’alarme
 – La détection extérieure
 – La détection d’ouverture

Le nouveau packaging, tout comprendre en un coup d’œil !
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I TYXAL Maison avec animaux

Choisissez TYXAL Maison avec animaux domestiques pour que 
ces derniers ne soient pas détectés par le système d’alarme. 
Pensez à vérifier les conditions d’installation dans la notice afin 
d’assurer les performances de l’immunité animaux (relatives à 
la masse et au pelage des animaux).

Composition :
• 1 centrale sirène CSX 40 – 4 zones

• 1 clavier info-commande CLICX

• 2 détecteurs infrarouges sélectifs animaux IRAX  

• 2 télécommandes bidirectionnelles TLX 4B

I Détection technique radio

En préconisant un système d’alarme radio pensez à conseiller 
une protection technique. Rassurante, elle permet à votre 
client de garder contact avec son habitation et d’éviter les 
mauvaises surprises liées aux accidents domestiques (départ 
d’incendie, fuite d’eau, coupure secteur).

Composition :
• 1 détecteur de fumée DOFX

• 1 détecteur de fuite d’eau DFX

• 1 détecteur de coupure secteur DCSX

l Les +
> Protection d’une habitation même avec

 des animaux

> Vos clients maîtriseront vite leur système 
d’alarme grâce aux organes de commandes

> Installation facilitée du système grâce au  
pré-paramétrage

l Les +
> Pratique, vous commandez une seule 

référence pour disposer des accessoires 
indispensables pour la protection 
domestique 

> Association rapide avec une centrale d’alarme 
radio TYXAL ou un transmetteur grâce à la 
technologie radio 
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Un système d’alarme radio pour chaque projet

I TYXAL Appartement

Recommandez ce système d’alarme à vos clients propriétaires 
d’un appartement en bien principal ou locatif. Commander, 
détecter, alerter, cette solution « prête à l’emploi » est idéale 
pour une protection simple et efficace contre les intrusions.

Composition :
• 1 centrale sirène – 1 zone

• 1 clavier de commande CLSX

• 1 micro-détecteur d’ouverture Micro COX

I TYXAL Maison

Ce pack propose l’essentiel pour la surveillance d’une maison 
ou d’un petit local professionnel grâce à la centrale sirène  
4 zones et des éléments associés.

Composition :
• 1 centrale sirène CSX 40 – 4 zones

• 1 clavier info-commande CLICX

• 2 détecteurs infrarouges IRSX 

• 2 télécommandes bidirectionnelles TLX 4B

l Les +
> Vos clients maîtriseront vite leur système 

d’alarme grâce aux organes de commandes

> Diagnostic rapide du système grâce à 
l’enregistrement des événements 

> Installation facilitée du système grâce au  
pré-paramétrage

l Les +
> Protection de la porte d’entrée :

Pour 57%* des personnes vivant en 
appartement, la porte d’entrée serait le 
chemin emprunté par les cambrioleurs

> Installation facilitée du système grâce au 
pré-paramétrage

Les produits Delta Dore se doivent de répondre à vos attentes en 
suivant les constantes évolutions du marché. Pour ces raisons,  
les packs d’alarme radio TYXAL ont été entièrement repensés.  

 * Source : étude TNS SOFRES de 2009  pour l’Observatoire de la Sécurité
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Conseils d’installation :

> Installez la sirène en hauteur pour rendre son accès difficile. La sirène extérieure 
Delta Dore est équipée d’une alerte d’auto protection en cas de dégradation volontaire, 
ouverture et arrachement.  

> Faites en sorte que la sirène reste visible des voisins ou des passants. Son flash intégré permet 
de repérer rapidement le lieu du cambriolage, surtout la nuit.

Le détecteur infrarouge décèle la présence 
d’une personne1 2

3

4

5

La centrale reçoit immédiatement l’ information  
du détecteur et déclenche sa sirène

La sirène extérieure reçoit 
l’ordre de la centrale de se dé-
clencher et d’activer son flash.

Le transmetteur compose 
automatiquement le numéro de 
téléphone pré-enregistré pour 
alerter d’une intrusion.

Votre client ou le centre de télésurveillance reçoit l’alerte 
du transmetteur téléphonique.

Principe de fonctionnement d’un système d’alarme Pack Pro 
avec ses extensions

Pourquoi recommander une sirène extérieure ? 

La sirène extérieure reste l’élément de dissuasion principal 
d’un système d’alarme. Conçue pour être installée à l’extérieur 
de l’habitation, elle sert à déstabiliser l’intrus mais également à 
alerter les voisins.  

Complément indispensable de votre Pack Pro, le transmetteur 
téléphonique permet à votre client de piloter par téléphone son  
alarme et d’être alerté en cas d’intrusion ou de détection technique.  
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Personnalisez vos projets  
avec les extensions Pack Pro

Un transmetteur en toute circonstance 

Bon à savoir

Quel transmetteur proposer ?

Pour accompagner l’évolution des transmissions téléphoniques chez vos clients, 
Delta Dore vous offre la possibilité de choisir le transmetteur téléphonique radio 
le mieux adapté à leur ligne téléphonique. Pour bien choisir le transmetteur,  
la première étape est de connaître le type de ligne de votre client.

La solution :  
> TYDOM 310 : Transmetteur RTC seul

> TYDOM 320 : Transmetteur RTC et GSM

La solution : 
> TYDOM 315 : Transmetteur GSM seul

> TYDOM 320 : Transmetteur RTC et GSM

> Dans le cas d’une ligne téléphonique non dégroupée ou en
dégroupage partiel :

Les transmetteurs téléphoniques Delta Dore fonctionnent sans difficulté avec 
ces types de ligne. En dégroupage partiel, le transmetteur doit être raccordé 
directement sur la ligne (sans passer par la Box ADSL), par le biais d’un filtre ADSL.

> Dans le cas d’une ligne téléphonique en dégroupage total : 

Delta Dore vous conseille un transmetteur GSM. Votre client évitera ainsi les 
risques de dysfonctionnement de communication entre le transmetteur et la 
ligne téléphonique en dégroupage total :
- Indisponibilité de la ligne en cas de coupure secteur
- Indisponibilité de la ligne durant des mises à jour automatique de la Box…

> À noter : la ligne téléphonique de votre client peut évoluer dans le temps. 
La solution GSM garantit le fonctionnement du transmetteur même sans ligne 
téléphonique ou en cas de changement d’opérateur (sous couvert du réseau GSM).

1 – Détection d’un événement Le transmetteur du système envoie une alarme 
à la station de télésurveillance.

2 – Réception de l’alarme L’opérateur prend immédiatement en charge l’alerte.

3 – Vérification Celui-ci rentre en contact avec le site pour vérifier la 
nature de l’alerte .

4 – Plan d’actions Il engage aussitôt la plan d’actions prévu avec le client 
et prend les décisions utiles pour prévenir le sinistre  
et en limiter les conséquences.

Delta Dore et Securitas Alert Services s’engagent à vos côtés pour vous 
permettre de proposer à vos clients une solution de télésurveillance éprouvée. 

Les conseillers de Securitas Alert Services 
vous apporteront tout renseignement 
complémentaire au numéro vert : 

> Comment fonctionne la télésurveillance ?



Bon à savoir

I IRDEX, pour une protection volumétrique

Protégez des zones telles que des 
balcons, terrasses, cours, parkings…

Fonctionnement :

I IRBEX, pour une protection périmétrique 

Sécurisez les issues en protégeant  
des façades, hangars, entrepôts… 

Fonctionnement :
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Complément essentiel de la détection à l’intérieur de l’habitation, la détection extérieure 
est destinée à alerter et décourager l’intrus avant même qu’il soit entré dans le lieu protégé.  
Delta Dore vous suggère deux détecteurs extérieurs radio :

 Solution d’éclairage extérieur 
automatique

> En associant un détecteur extérieur 
aux récepteurs TYXIA de la gamme 
Automatismes Delta Dore, la lumière 
s’allume automatiquement dès la 
détection d’une personne.

La détection extérieure : prévenir – dissuader – éviter l’intrusion

Conseils d’installation :

> Associez le détecteur extérieur avec une sirène extérieure flash pour une 
fonction pré-alarme. L’intrus sera prévenu qu’il rentre dans une zone 
surveillée avec une alarme silencieuse.

> Associez le détecteur extérieur avec la centrale sirène. Celle-ci se 
déclenchera dès qu’un intrus sera détecté dans la zone protégée.

•  Le faisceau haut seulement 
 est coupé : Pas de détection

•  Le faisceau haut seulement  
est coupé : Pas de détection

•  Le faisceau bas seulement  
est coupé : Pas de détection

•  Le faisceau bas seulement  
est coupé : Pas de détection

•  Les faisceaux haut et bas  
sont coupés : Détection

•  Les faisceaux haut et bas  
sont coupés : Détection

I La télécommande 4 touches TLX 4B

Spécifique pour la commande de la 
mise en Marche ou Arrêt du système, 
cette télécommande porte-clé a tout 
d’une grande !

Ses fonctions :
•  Marche totale
•  Arrêt total
•  Marche partielle 1 : Ex. rez-de-chaussée

•  Marche partielle 2 : Ex. protection du garage

I La télécommande 4 touches TYDOM 140B

Télécommande multi-usage, TYDOM 140B 
combine la mise en Marche ou Arrêt du 
système d’alarme avec le pilotage de  
deux automatismes.

Ses fonctions :
•  Marche totale
•  Arrêt total 
•  Ouverture ou fermeture de l’automatisme 1

Ex. ouverture du portail

•  Ouverture ou fermeture de l’automatisme 2
Ex. fermeture de la porte de garage
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Innover, répondre aux attentes de vos clients,  
Delta Dore complète ses solutions de protection  
grâce aux nouveaux accessoires radio TYXAL. 

Rouge fixe pendant 1 sec.
> Émission
Rouge clignotant pendant 2 sec.
> Ordre refusé par la centrale d’alarme

Ex. issue ouverte

Vert fixe pendant 1 sec.
> Les commandes ON, OFF et 

Marches partielles sont acceptées 
par la centrale d’alarme

La commande à distance du système d’alarme
La télécommande porte-clé active ou désactive le système de l’intérieur ou de l’extérieur 
du logement. Elle représente la commande de base d’un système d’alarme.  
Delta Dore simplifie son offre et vous propose deux télécommandes bidirectionnelles.

l Le +
> Votre client obtient la confirmation 

visuelle de la mise en ou hors 
surveillance de son système d’alarme  
sur sa télécommande porte-clé.

Principe de la bidirectionnalité :

Des accessoires pour une protection 
à la carte de vos clients
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Pour aller plus loin

I Détecteur de fumée autonome DFA 
La Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire 
l’installation d’au moins un détecteur de fumée 
certifié dans l’habitation.

I Système autonome d’alerte 
d’urgence - Pack Harmonie

I Clavier à badge 
CLLX

I Détecteur bi-volumétrique
IRHX

I Sirène intérieure
SIRX

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques produits de  
la gamme radio TYXAL dans le catalogue général  
Delta Dore ou sur  www.deltadore.com.  

I Alarme Bus SAFETAL I CCRX 80

Une gamme complète et performante de 
différents périphériques qui communiquent 
avec la centrale. Ils sont alimentés grâce à 
un bus de communication à 2 fils déployé 
dans l’installation. 

Un système d’alarme Radio avec clavier de 
commande pour la surveillance de 7 zones 
indépendantes et 1 zone commune pour 
les locaux partagés (cabinets médicaux, 
pépinières de bureaux, ateliers municipaux...)

Bon à savoir
> En préconisant une télécommande TLX 4B ou TYDOM 140B, votre client pilote la mise en Marche ou

Arrêt de  son système d’alarme Bus. Ces télécommandes offrent une fonction monodirectionnelle 
sur la gamme SAFETAL.

> En recommandant les détecteurs extérieurs IRDEX et IRBEX, vous offrez à votre client la possibilité 
de déceler  la présence d’intrus à l’extérieur de la zone protégée.

Complétez vos installations Bus avec certains accessoires radio  
à associer à une interface radio (IBR ou TYDOM 520) :

Découvrez les solutions Delta Dore pour 
la protection des locaux professionnels.  
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Des accessoires pour une protection 
à la carte de vos clients

5 mm max

face avant à la
même hauteur

position repères

Battant
(partie mobile)

Dormant
(partie fixe)

Aimant

Détecteur

Cale détecteur

Bon à savoir
> En associant un détecteur d’ouverture avec des récepteurs de la gamme automatismes TYXIA, 

les éclairages s’allument automatiquement dès l’ouverture d’une porte. 

> En associant un détecteur d’ouverture à la commande de chauffage, celui-ci passe automatiquement en 
Hors Gel dès l’ouverture d’une fenêtre. Dès que la fenêtre est refermée, la température de la pièce revient 
à son degré préalablement choisi. Votre client réalise ainsi des économies d’énergie significatives.

La détection d’ouverture

Conseils d’installation :

> Placez le Micro COX sur une porte ou une fenêtre. Dès qu’il 
détecte l’ouverture de l’issue sur laquelle il est posé, le 
détecteur donne l’alerte à la centrale d’alarme. 

> Grâce à son jeu de cales fourni, vous pouvez poser ce 
micro détecteur sur toutes les fenêtres, sans avoir à percer 
les huisseries.

> Installez 2 Micro COX pour protéger une baie coulissante !

Conseils d’installation :

> Pour les ouvrants en PVC à la française ou oscillo-battants, 
installez le détecteur sur le battant (partie mobile) de 
l’ouvrant et l’aimant sur le dormant (partie fixe). 

> Le PVC COX peut s’installer sur un grand nombre de profilés 
PVC. Cependant, pensez à contrôler sa compatibilité avec le 
battant de la fenêtre en vérifiant les mesures indiquées dans 
la notice du produit.

Compléter une installation avec un détecteur d’ouverture, c’est la possibilité pour votre client de 
faire évoluer son équipement vers une installation domotique :

I Micro COX : le plus petit détecteur radio 
du marché français

Ce nouveau détecteur radio ultra compact vient compléter 
l’offre déjà existante. Plus discret, le Micro COX s’installe 
aussi bien dans le neuf que dans l’existant. 

I PVC COX : une solution totalement invisible 
pour les fenêtres en PVC

Avec ce détecteur d’ouverture radio invisible, vous respectez 
la décoration intérieure chez votre client. L’association du 
détecteur à la centrale d’alarme permet à votre client d’être 
prévenu dès l’ouverture de l’issue.

Dimensions du Micro COX : H 52 x L 25 x P 8 mm
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Claviers et commandes NF

CLICX 6413218 Clavier info-commande Radio 

ALIM CLICX 6416212 Option alimentation 230 V pour clavier CLICX

CLRX 80 6413212 Clavier info-commande Radio spécifique centrale 8 zones CSX 80 

CLSX 6413204 Clavier simple commande Radio 

TCRX 6413211 Commande à clé Radio 

CLLX 6413222 Lecteur de badge Radio + 2 badges

BADGE 6413224 Badge supplémentaire pour clavier CLLX 

Détecteurs de mouvement
IRDEX 6412266 Détecteur infrarouge extérieur radio, immunité aux animaux

IRBEX 6412267 Barrière infrarouge extérieure radio, immunité aux animaux

IRAX 6412232 Détecteur infrarouge sélectif animaux Radio 

IRSX 6412220 Détecteur infrarouge Radio 

IRHX 6412221 Détecteur bivolumétrique infrarouge et hyperfréquence Radio 

PLIR 6416215 2 piles lithium pour IRHX

ORX 6416201 Option rotule pour IRSX, IRHX et IRAX de 

Détecteurs d’ouverture
PVC COX 6412269 Détecteur d’ouverture pour fenêtre pvc Radio 

MICRO COX - blanc 6412257 Détecteur d’ouverture miniature blanc Radio - Dimensions : H 52 x L 25 x P 8 mm

MICRO COBX - brun 6412268 Détecteur d’ouverture miniature brun Radio - Dimensions : H 52 x L 25 x P 8 mm

COBX 6412225 Contact d'ouverture brun Radio  - Dimensions : H 102 x L 32,5 x P 31 mm

COX 6412202 Contact d’ouverture blanc Radio - Dimensions : H 102 x L 32,5 x P 31 mm

MINI COBX 6412230 Mini contact d’ouverture brun Radio  - Dimensions : H 84 x L 30 x P 13 mm

MINI COX 6412229 Mini contact d’ouverture blanc Radio - Dimensions : H 84 x L 30 x P 13 mm

Détecteurs technique
COSX 6412217 Détecteur intrusion contact de sol

DCPX 6412205 Détecteur de choc piézo-électrique Radio 

DCSX 6412209 Détecteur coupure secteur Radio 

DFA 6402073 Détecteur de fumée autonome 

DFX 6412208 Détecteur de fuite d'eau Radio 

DTX 6412231 Détecteur technique universel pour contacts filaires

DOFX 6412206 Détecteur optique de fumée Radio 
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Récapitulatif de l’offre TYXAL

Les packs sécurité NF

Pack TYXAL Appartement 6410159 Protection d’un appartement 

Pack TYXAL Maison 6410157 Protection d’une maison ou d’un petit local professionnel 

Pack TYXAL Maison  
avec animaux 6410158 Protection d’une maison avec animaux

Pack TECHNIQUE 6410160 Protection domestique : détection de fumée, fuite d’eau et coupure secteur

Pack HARMONIE 6410108 Système d'alerte d'urgence Radio TYXAL : 1 récepteur/transmetteur + 1 médaillon 

Les centrales
CSX 40 6411102 Centrale sirène Radio 4 marches partielles 

CSTX 50 6411108 Centrale sirène Radio 4 marches partielles avec transmetteur RTC intégré 

CTX 60 6411109 Centrale Radio 4 marches partielles avec transmetteur RTC/GSM intégré 

CCRX 80 6410103 Centrale sirène Radio 7 zones + 1 avec 1 clavier info-commande spécifique 

Accessoires
RERX 6414113 Répéteur Radio bi-bande 

Transmetteurs téléphoniques
TYDOM 310 - RTC 6700015 Transmetteur téléphonique RTC pour pilotage thermique, sécurité, automatismes

TYDOM 315 - GSM 6701017 Transmetteur téléphonique GSM pour pilotage thermique, sécurité, automatismes

TYDOM 320 – RTC/GSM 6700028 Transmetteur téléphonique RTC et GSM pour pilotage thermique, sécurité, automatismes

TTRX 80 6414113 Transmetteur téléphonique RTC vocal Radio TYXAL 80 spécifique centrale 8 zones CSX 80 

Sirènes
SEFRX 6415222 Sirène extérieure Radio avec flash

SERX 6415201 Sirène extérieure Radio sans flash

SIRX 6415209 Sirène intérieure Radio 

Accessoires
ALX 6416202 Alim secourue pour SERX et SEFX 

BPX 6416204 Bloc piles pour SERX/SEFX

Télécommandes
TLX 4B 6413239 Télécommande bidirectionnelle 4 touches – fonction alarme

TYDOM 140B 6700059 Télécommande bidirectionnelle 4 touches – fonction alarme et automatismes

MEX 6413205 Médaillon d’alerte Radio 

SUPPORT MURAL 6200232 Support mural pour télécommande porte-clé

TYXAL, une gamme complète pour la protection  
de l’habitat et des petits locaux professionnels



Groupe DELTA DORE S.A.
Siège social : Bonnemain - 35270 COMBOURG
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Smart controls for a better world - Piloter les énergies d’un monde meilleur
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