
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Grâce à la compatibilité avec l'application maison connectée Delta Dore :
- pilotez votre chauffage où que vous soyez depuis votre smartphone
- vérifiez à distance son bon fonctionnement grâce au retour d'information
Pilotez vos applications à la voix avec un assistant vocal

  FonctionsFonctions
Programmation de 3 récepteurs radio/fil pilote pour radiateurs fil pilote 4
ordres en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un smartphone ou d'une
tablette via l'application maison connectée
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal

  InstallateurInstallateur
Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation
Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la box internet
Communication sans fil avec l'ensemble des produits Delta Dore
compatibles
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Pack radio connecté pour chauffage électrique filPack radio connecté pour chauffage électrique fil
pilotepilote
Pack RF 6600 FP connecté Pack RF 6600 FP connecté ●  réf. 6050629

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Box Tydom 1.0 (x1)Box Tydom 1.0 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 100
Largeur du produit (mm) : 100
Profondeur du produit (mm) : 30

Intérieur

30 A poser

X3D

32 équipements de chauffage + 16
pièces de 7 TRV max/pièce dans la
limite de 64 produits, 32
VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32
"Autres" (automatismes, portails,
portes de garage)

Secteur Oui

1.50 24 AWG

  

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Indice IPIndice IP Mode de poseMode de pose

Technologie deTechnologie de
communicationcommunication

Nombre maximumNombre maximum
d'équipementsd'équipements

Type d'alimentationType d'alimentation Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation



Récepteur RF 6600 FP (x3)Récepteur RF 6600 FP (x3)

Hauteur du produit (mm) : 103
Largeur du produit (mm) : 54
Profondeur du produit (mm) : 19

Saillie
A visser
A coller

Sans Alimentation=1

Alimentation Fil Pilote=1

Fil Pilote Fil Pilote=4 et 6 ordres

Fil Pilote=100 mA max - 6 ordres
suivant le type d'émetteur associé Secteur

Oui 1.00

Câble H05VV-F 4x0.75 mm2 Intérieur

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Nombre d'entréesNombre d'entrées

Type d'entréeType d'entrée Nombre de sortiesNombre de sorties

Type de sortieType de sortie Caractéristiques SortiesCaractéristiques Sorties

Information sur la sortieInformation sur la sortie Type d'alimentationType d'alimentation

Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation Lieu d'utilisationLieu d'utilisation


