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CMH est specialisee dans la fourniture de produits et d'equipements de construction et de 

manutention. CMH commercialise des solutions pour les installations electriques et des 

materiaux de construction exclusifs. Nous representons une variete de marques mondiales dont 

Delta Dore. 
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Smart is the new power 

Delta Dore, companie Franc;aise basee a Rennes depuis 50 ans, fournit des solutions alarme 
sans fil, domotique sans fil, video surveillance et affichage des consommations d'eau et 
d'electricite. Nos solutions connectees s'integrent parfaitement dans votre univers, en toute 
discretion. Chaque appareil a ete etudie dans un souci de qualite et de fiabilite extremes. 
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Tydom 
la solution connectee 

simple & intuitive 

1 

2 BEDROOM BASIC PACK 

A partir de Rs 28,600 (TTC)
6 recepteurs lumieres 
4 recepteurs prises electriques 
1 Boite Domotique Tydom 1.0 
Installation incluse 

Box domotique pour !'habitat connecte: 

• Personalisez votre application avec les photos de
votre domicile et la position exacte de vos appareils
connectes.

• Simple a installer.

• Se connecte directement sur la box internet.
Compatible avec les assitants vocaux:
Alexa Amazon - Echo Google



Pratique Economique Evolutif 

Termine les gestes 
repetitifs du quotidien 

Avec le pilotage des 
automatismes, plus d'oubli 

et une consommation 
d'energie ajustee. 

Grace aux gammes radio sans 
fil, ii est tres facile et rapide de 

faire evoluer une installation 
selon vos besoins. 





GESTION ET INDICATEUR CONSOMMATION D'ENERGIE 
(en option) 
------�•••••••••••••OIi--------------------------

D'un coup d'ceil, visualisez 
tous les moments de la 
journee 

Compatible avec les 
fonctions chauffage, 
eclairages, volets 
roulants, scenarios 

♦ Acces simplifie pour 
programmer, modifier ou 
copier un moment 

♦ 

Chaque couleur correspond a une 
ambiance pour un moment de vie 

Affichage des consommations et des 
historiques en jour/ semaine/ mois/ annee. 
Mesure des consommations electriques par le 
transformateur d'intensite. 



En ligne directe avec tout ce qui compte pour vous? 

Pensez aux cameras connectees Tycam (en option)
Pour votre maison, votre local professionnel, votre famille, vos animaux de companie, avec les cameras Tycam vous visualisez 
a chaque instant que tout se passe bien, tant a l'interieur qu'a l'exterieur. Sur detection de mouvement sur des zones 
determines, recevez des notifications pour visualiser si intrus au non. 

Les cameras sont accessibles .24h/24 et 7j/7 depuis votre smartphone. 






