
Nanomodules :  

taillés pour vous faciliter le travail



Grâce à nos solu�ions, vous proposez à vos clien�s  

des fonc�ionnali�és simples de cen�ralisa�ion e� de con�rôle  

des éclairages e� des ouvran�s,  

avec pilo�age en local ou à dis�ance.

Voici no�re gamme de récep�eurs e� émeteur  !

Tellemen� plus pe�i�s par la �aille  

e� �ellemen� plus innovan�s.

Découvrez leurs a�ou�s au fil des pages de ce guide.

Conçus par les équipes du développemen�  

Del�a Dore en Bre�agne, 

les nanomodules son� fabriqués en France.

nanomodules

Concep�ion e� Fabrica�ion  

100% française



Une pose simplifiée, une in�égra�ion bien adap�ée dans les boî�es d’encas�remen� ou les DCL 
grâce à leurs �ailles rédui�es.

Câblage rapide grâce  À l’aide d’un �ournevis 2,5 mm , 
aux connec�eurs sans vis. vous pourrez simplemen� 

Les fils de commande fournis  décâbler les fils.

son� amovibles, pour câbler  
selon vos besoins.

36 mm

41 mm

8 mm

36 mm

41 mm

14,5 mm

40 mm

Boî�e d’encas�remen� Émeteur

Récep�eur

C’es� pour répondre aux exigences ac�uelles  
e� fu�ures de nos clien�s, que nous avons conçu  

la gamme de Nanomodules.

Nous avons développé des solu�ions �echnologiques 
fiables e� innovan�es pour abou�ir à la minia�urisa�ion 

de no�re gamme de nanomodules.

Olivier Fru�uoso - Chef produi� Au�oma�ismes

Nicolas Even - Technicien méca�ronique

Pra�iques à ins�aller Économes en énergie

Rapide à câbler e� à décâbler
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Faible consomma�ion énergé�ique des récep�eurs e� jusqu’à 10 ans d’au�onomie des piles pour l’émeteur, 
un a�ou� financier e� écologique indéniable.



Ils commanden� 1 ou 2 circui�s d’éclairages en Marche/Arrê� Ils commanden� un circui� d’éclairages dimmables à par�ir d’un ou 

plusieurs émeteurs radio (�élécommande, applica�ion TYDOM...), ou d’un 
Ils son� recommandés pour ajou�er une commande supplémen�aire à un 

bou�on simple ou double poussoir en commande locale
éclairage exis�an� e�/ou réaliser une commande cen�ralisée

Ils permeten� la créa�ion d’ambiances lumineuses adap�ées aux besoins 
Ils reconnaissen� au�oma�iquemen� le �ype d’éclairage associé e� le �ype 

de vos clien�s
d’in�errup�eur (simple allumage ou bou�on poussoir)

Ils son� compa�ibles avec �ous �ypes d’éclairages (LED, fluo compac�e, 

halogène…)

Récep�eurs radio Récep�eurs radio    
Éclairage varia�ionÉclairage Marche/Arrê�

Ges�ion 2 voies Innova�ion breve�ée

Possibilité de gérer  Tyxia 5640 : Plage de 

2 circuits d’éclairage  variation optimisée 

à partir d’un seul sans scintillement 

récepteur avec charge intégrée

Ajou�er Créer
un nouveau poin� de commande facilemen� une 

pour pilo�er 2 éclairages,  ambiance �amisée,  
vous aurez besoin de : vous aurez besoin de :

1 récep�eur Tyxia 5640  
1 émeteur Tyxia 2600 sur le circui� d’éclairage  
pour chaque nouveau  dimmable
poin� de commande

1 récep�eur Tyxia 5612   
pour les 2 circui�s d’éclairages  

à au�oma�iser 1 box domo�ique Tydom 1.0  
e� applica�ion Tydom

Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr

Tyxia 5610 Tyxia 5612 Tyxia 5640 Tyxia 5650 Tyxia 4860

Réf. 6351400 Réf. 6351906
Réf. 6351413 Réf. 6351414 Réf. 6351418

Récep�eur nanomodule X3D  Récep�eur nanomodule X3D  Récep�eur nanomodule X3D Récep�eur nanomodule X3D  Récep�eur X3D  

éclairage 1 voie Marche/Arrê� éclairage 2 voies Marche/Arrê� éclairage 1 voie  éclairage 1 voie pour circui� d’éclairage  

varia�ion Phase/Neu�re varia�ion Phase (sans Neu�re) DALI

+



Ils commanden� au choix : un mo�eur de vole� roulan�, un écran de Il commande au choix : un BSO (brise soleil orien�able), un s�ore banne ou un 

projec�ion home cinéma ou une fenê�re de �oi� mo�orisée 12 V ou 24 V s�ore in�érieur à lamelles.

(avec 2 relais inverseurs)
Il gère l’orien�a�ion des lames vers l’in�érieur/ex�érieur, selon le �ype de BSO

Ils permeten� la cen�ralisa�ion e� la programma�ion de vos vole�s 
Il posi�ionne au�oma�iquemen� le s�ore en fonc�ion de la force du ven� 

roulan�s
lorsqu’il es� associé avec le cap�eur de ven� CV.

Ils peuven� ê�re câblés derrière un in�errup�eur Mon�ée/S�op/Descen�e ou 

un simple ou double bou�on poussoir Mon�ée/Descen�e

Ils son� compa�ibles avec les mo�eurs de vole�s roulan�s filaires d’une 

ins�alla�ion mul�imarque

Récepteurs radio Récepteur radio  

Volets roulants Occultants

TYXIA 5630 TYXIA 5730 TYXIA 5731

Réf. 6351401 Réf. 6351402 Réf. 6351412

Récep�eur nanomodule X3D  Récep�eur nanomodule X3D  Récep�eur nanomodule X3D  
vole� roulan� 1 A max (30 Nm) Vole� Roulan� 2 A max (80 Nm) BSO, S�ore Banne 2 A max (80 Nm)

Faciles à configurer 

grâce à l ’apprentissage 

automatique des temps  

de course

Centraliser Gérer
l’ouverture et la fermeture de automatiquement la 

tous les volets roulants, vous fermeture du store banne 

aurez besoin de : selon la force du vent, vous 

aurez besoin de :

1 récepteur Tyxia 5630  
1 récepteur Tyxia 5731  

ou Tyxia 5730 pour chaque  

moteur de volet roulant à automatiser
pour le store banne à automatiser

1  télécommande  

de groupe Tyxia 1712
1 capteur de vent

CV

Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr

++



Il commande  au choix : 

- 1 à 2 voies d’éclairage Marche/Arrê� sur simple ou double in�errup�eur 

va-e�-vien� ou sur simple ou double bou�on poussoir

- 1 à 2 voies de varia�ion d’éclairage sur simple bou�on poussoir

- 1 voie de varia�ion d’éclairage sur double bou�on poussoir

- 1 voie vole� roulan� sur in�errup�eur ou bou�on poussoir

- 1 à 2 voies scénarios sur simple ou double bou�on poussoir

Il perme� d’ajou�er �rès simplemen� un nouveau poin� de commande,  

sans aucune dégrada�ion de la décora�ion

Il se raccorde sur �ous �ypes d’appareillages s�andards de �ou�es 

marques e� perme� de garder l’in�errup�eur exis�an�

Emeteur radio

Packs prê�s à poser

 E� �oujours pour vous simplifier la vie, 

Mul�ifonc�ion découvrez les 

Simple à choisir

1 seule référence  

pour plusieurs fonctions  

possibles

Créer
un scénario dépar� de la maison, 

vous aurez besoin de :

1 émeteur Tyxia 2600

pour le  poin� de commande

1 récep�eur Tyxia 5610   

pour chaque circui� d’éclairage 

à au�oma�iser

1 récep�eur Tyxia 5630  

ou Tyxia 5730 pour chaque  

mo�eur de vole� roulan� à au�oma�iser

Compatible avec les micromodules TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr

Pack Tyxia 501 - Réf. 6351407 Pack Tyxia 511 - Réf. 6351408 

TYXIA 2600

Réf. 6351399

Pack Tyxia 611 - Réf. 6351410 Pack Tyxia 641 connec�é - Réf. 6351411

Pack Tyxia 541 - Réf. 6351409 Pack Tyxia 631 - Réf. 6351415

Emeteur nanomodule  

mul�ifonc�ion X3D

Créer un va-e�-vien�  Créer un va-e�-vien�  

sans fil avec neu�re sans fil sans neu�re

Créer un circui� d’éclairage  Cen�raliser e� programmer les  

va-e�-vien� sans in�errup�eur exis�an� vole�s roulan�s e� lampe d’appoin�

Cen�raliser la commande  Commander un brise soleil orien�able (BSO), 
de 5 vole�s roulan�s s�ore banne ou s�ore in�érieur à lamelles

x2

x2

x5

x5



Complé�ez l’ins�alla�ion avec une box Tydom e� vo�re clien� pourra  
pilo�er ses vole�s roulan�s, gérer ses éclairages, programmer son chauffage,  

con�rôler ses consomma�ions, sécuriser e� surveiller son logemen�...  
en local ou à dis�ance depuis sa �ablete ou son smar�phone.

Naviga�ion fluide  Évolu�ion facile e� sans fil Possibili�é de ges�ion  
e� rapide selon vos besoins de plusieurs si�es

Réglages  simples Des �u�os in�égrés  
pour des configura�ions  L’applica�ion Tydom es�  

gra�ui�e e� sans abonnemen�plus rapides

Applica�ion ,  
e� la maison es� connec�ée

Tydom



Commande d’un éclairage dimmable uniquement à partir d’un simple ou Tyxia 3730 commande en local un volet roulant à partir d’un interrupteur 

double bouton poussoir en commande locale Montée/Stop/Descente ou Montée/Descente.

Tyxia 3610 : pour un éclairage en Marche/Arrêt Tyxia 3 CNT commande en local un groupe de volets roulants (pilotés 

par les récepteurs TYXIA 3730), uniquement à partir d’un double bouton 
Tyxia 3650/3940 : peuvent remplacer un télérupteur par un variateur

poussoir. Il peut également centraliser l’ensemble de l’installation.

Récepteurs filaires Récepteurs filaires  
Éclairage Volets roulants

Créer Commander
une ambiance lumineuse,  de façon groupée plusieurs volets 

vous aurez besoin de : roulants, vous aurez besoin de :

1 récepteur Tyxia 3940 1 récepteur Tyxia 3730  
pour tableau électrique pour chaque volet roulant

avec extinction automatique

1 récepteur Tyxia 3650  1 récepteur Tyxia 3CNT  
pour simple ou double pour la commande d’un groupe  

bouton poussoir de volets via un interrupteur  
double bouton poussoir

Tyxia 3650 TYXIA 3730 TYXIA 3CNTTyxia 3610 Tyxia 3940

Réf. 6351428 Réf. 6351429 Réf. 6351430Réf. 6351427
Réf. 6351431

Récepteur éclairage 
Récepteur éclairage Récepteur modulaire  Récepteur pour un volet roulant  Récepteur pour la commande  

1 voie de variation + minuterie variateur 2 A (+ ou - 80 Nm)
1 voie marche/arrêt + minuterie

d’un groupe de volets roulants pilotés 

0par Tyxia 373

ou +

Compatibles Compatibles

avec les éclairages  toutes marques de volets 

Led et halogène roulants filaires
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