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Descriptif général 
✓ Volet roulant sans coffre, à intégrer dans réservation maçonnerie pour 

construction neuve 
✓ Volet roulant avec coffre pour rénovation sous linteau ou en façade 
✓ Coffre pan coupé (45°),  
✓ Taille coffre de 15 cm pour un volet jusqu’à 1699 mm de hauteur, puis 

de 16,5cm pour un volet jusqu’à 2299 mm et de 18 cm jusqu’à 2500 
mm 

✓ Tablier alu épaisseur 8,5 mm 
✓ Lames ALU 45 (feuillard aluminium revêtu d’une laque polyamide, 

profilé et injecté de mousse polyuréthane sans CFC), agrafées entre 
elles 

✓ Lame finale en aluminium filé avec joint néoprène 
✓ Coulisses tubulaires de 53 x 22 mm, en aluminium laqué, 

équipées de joints brosse antibruit. 
✓ 12 couleurs disponibles, coffre, coulisses, tablier. Autres 

Ral sur demande  
✓ Axe d’enroulement octogonal Ø 54 ZF (Zurfluh Feller) 
✓ Fabrication 100% française 

 

Moteur radio Delta Dore Tymoov Performance :  
➢ Motorisation radio bidirectionnelle  
➢ Moteur court 420 mm 
➢ Apprentissage automatique des fins de course 
➢ Résistance contre le soulèvement par attache rigide 

ou verrou automatique 
➢ Détection d’obstacles pour protéger le volet 
➢ Fréquence 868 MHz pour éviter perturbations et 

brouillage 
➢ Protection thermique : 4 minutes de fonctionnement 

continu 
➢ Classe II et Indice de protection IP44 
➢ Compatible domotique Tydom 

Volets roulants  
DOMO by  

  



 

Ce document et son contenu sont la propriété de la SAS S.E.S.B. Toute utilisation ou reproduction à titre commercial est strictement interdite. 

 

La maison connectée by  
 

+ d’économies :   
✓ Économies : -50% de consommation d’énergie par rapport à un moteur classique  
✓ Gestion des ouvrants à distance : contrôle de la température dans l’habitat, été comme hiver 
✓ Optimisation solaire : associé à un gestionnaire d’énergie Tybox, Calybox ou Tywatt série 2000 et une sonde d’ensoleillement, vos 

volets roulants s’ouvrent ou se ferment afin de maintenir une température de confort en toute saison. 

+ de sécurité :  
✓ Protection anti-intrusion : en cas de tentative d’intrusion, le moteur se verrouille mécaniquement empêchant l’intrus de pénétrer et 

envoie un signal à la centrale déclenchant la sirène. Si le volet n’était pas fermé les détecteurs d’ouverture de vos fenêtres, ainsi un 
que les détecteurs de mouvement à l’intérieur de l’habitat déclencheraient la sirène d’alarme 

✓ Surveillance à distance : la caméra connectée vous permet de réaliser une levée de doute visuelle de jour comme de nuit 
✓ Alerter le voisinage : déclenchement par smartphone d’alertes avec pilotage de l’alarme, des éclairages et des volets roulants 
✓ Protection des risques domestiques : le détecteur de fumée déclenche la sirène et ouvre automatiquement vos volets roulants pour 

éviter que ceux-ci ne restent fermés en cas de coupure de courant 
✓ Technologie X3D : transmission sécurisée avec émissions ponctuelles minimes, fréquence radio 868 MHz évitant les interférences 

4G et wifi, conservation paramètres définis en cas de coupure prolongée 

+ de confort :   
✓ Tydom : une seule application pour la gestion et le pilotage des automatismes de volets, portail et garage, ainsi que des éclairages 

et du chauffage 
✓ Contrôle à distance : programmation et pilotage depuis un smartphone ou une tablette  
✓ Création de scénarios : créer par exemple un scénario de départ avec l’extinction de tous vos éclairages et la fermeture de vos 

volets roulants, en appuyant sur une seule touche 
 

Détecter les intrusions – Surveiller – Alerter – Centraliser - Commander 
 

Matériel :  
➢ Motorisation Delta Dore ou récepteur adaptatif  
➢ Box domotique Tydom 1.0 ou Tydom 2.0 
➢ Application Tydom by Delta Dore 
➢ Centrale sirène 
➢ Sirène extérieur 
➢ Détecteurs d’ouverture et détecteur de mouvement 
➢ Détecteur de fumée Tyxal + 
➢ Caméra 

   
   


