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• Programme jusqu’à 8 zones de chauffage ou rafraîchissement, 

suivant le type d’installation (chaudière, PAC, chauffage 

électrique)

• Commande :

- 32 récepteurs d’éclairages et variation d’éclairages

- 16  scénarios

- 32 récepteurs volets roulants, stores motorisés

- 32 récepteurs d’automatismes (portail, porte de garage, 

arrosage…)

- 32 récepteurs de chauffage

• Marche/Arrêt totale ou par zone de l’alarme (jusqu’à 8 zones) 

avec TYXAL et TYXAL+

• 48 programmations hebdomadaires (astronomiques ou non) de 

ses automatismes ou chauffage

• Jusqu’à 6 ordres de commande ou consignes de température 

par jour

• Possibilité de créer jusqu’à 16 pièces nominatives

• Retour d’état sur la majorité des commandes (température du 

logement, éclairage…)

  UTILISATEUR

• Pilote et programme tous les équipements de la maison

• S’adapte à tous types de logements, grâce à sa technologie  

• Utilisation conviviale grâce aux icônes personnalisables

  INSTALLATEUR

• 

• Ajout d’un émetteur sans intervenir sur les récepteurs existants

• Enregistrement automatique des récepteurs en réseau maillé

  UTILISATEUR

• Communication immédiate du type d’alarme détecté 

 (intrusion, défaut technique...)

• Idéal pour les résidence secondaires 

• Possibilité d’effectuer une levée de doute audio, à distance

  INSTALLATEUR

• 

• Fonctionne en association avec la centrale d’alarme ou en  

mode autonome (avec des détecteurs techniques)

• Fréquence Radio 868 MHz

• Ecran rétro- éclairé

• Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels

• Compatible avec la fonction maillage en réseau

• 14 langues disponibles

• Fonction copie de programmes

• Dimensions :

- produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm

- boîte d’encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

• Livré sans alimentation

• Livré avec : 

- 1 boîte d’encastrement 

- 1 socle pour installation mobile ou en saillie 

- 2 badges RFID

Ecran tactile domotique

TYDOM 4000

Nom Référence

TYDOM 4000 6700070

Alimentation Multi-Plug  

(pour modèle sur socle ou saillie)

6700081

Alimentation encastrée pour TYDOM 4000 6700042

Alimentation modulaire pour TYDOM 4000 6700041

Alimentation secourue pour TYDOM 4000 6700043

Boîte encastrement pour TYDOM 4000 6700039

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce produit n’est pas pilotable avec l’application TYDOM

Transmetteurs téléphoniques radio

TTRTC Tyxal+ 
TTGSM Tyxal+

Nom Référence

TTRTC TYXAL+ 6414116

TTGSM TYXAL+ 6414117

Retrouvez les détails de ces deux transmetteurs téléphonique pages 154/155.

Les deux transmetteurs peuvent être installés sans système d’alarme Tyxal+

• En mode autonome vous les proposez pour :

- Le pilotage du chauffage et des automatismes à distance

- Selon l’équipement, la transmission d’alertes techniques (fumée, fuites, coupures de courant…)

- Appel d’urgence SOS

TTRTC Tyxal+

• Transmetteur téléphonique RTC radio

• Alertes vocales

• Fourni avec un câble RJ11

FONCTIONS

TTGSM Tyxal+

• Transmetteur téléphonique GSM radio

• Alertes vocales ou SMS

• A utiliser en cas d’absence de ligne téléphonique ou 

pour une ligne en dégroupage  total

• Carte SIM fournie avec le transmetteur
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