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Pack TYBOX 137 connecté - Guide d’installation

Vous venez d’acquérir un PACK TYBOX 137 connecté.

Voici les différentes étapes pour sa mise en service :

Ê Installez le TYBOX 137 conformément à sa notice

- Fixez le thermostat et le récepteur

- Raccordez le récepteur

- Le thermostat et le récepteur sont livrés déjà associés.

Ë Installez le TYDOM 1.0 conformément à sa notice

- Raccordez le TYDOM 1.0  à votre Box et à l’alimentation secteur.

- Téléchargez l’application TYDOM

- Identifi ez le produit, puis connectez-vous à l’application TYDOM 

à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Ì Associez le TYBOX 137 à l’application TYDOM.

- Sur l’émetteur TYBOX 137, à partir du mode Arrêt :

• Appuyez 5 secondes sur i jusqu’à affi cher 

  l’écran «137». Relâchez.

• Appuyez sur R pour affi cher le menu r-01,

• Appuyez sur + pour affi cher «1»,

• Appuyez sur OK pour valider,

• Tournez la molette pour sortir du mode.

- A partir de l’application, sélectionnez le domaine «thermique» ( 
 
),

- Sélectionnez le type de produit à associer ( 
 
),

- Validez (  ) pour passer à l’étape suivante,

- Choisissez le réseau 1 ( Réseau 1  ),

- Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur

jusqu’à ce que son  voyant clignote, puis relâchez. 

- Sur l’application TYDOM (smartphone ou tablette), 

appuyez sur Commencer .

- Vérifi ez que le voyant du  récepteur ne clignote plus. 

Les produits sont associés.

Votre système est prêt à fonctionner.
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Réglage de l’heure

TYBOX 117 - 127 - 137 

147 - 157
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Tournez la molette sur AUTO.

Votre thermostat suit la programmation.

Selon la configuration lors de l’installation, votre 
appareil affiche de façon permanente la tempéra-
ture de consigne ou la température ambiante.
Pour modifier ces paramètres, reportez-vous à la
“notice d’installation” ou contactez votre installateur.

h (ON)0 2 3
4
5

Touche information

Délai avant maintenance
chaudière

Température mesurée
Compteur d’heures de fonctionnement (chaudière).

i

En mode AUTO, un appui sur la touche i permet de connaître la température ambiante
ou la température de consigne selon la configuration lors de l’installation.

Un 2ème appui permet d’afficher le compteur d’heures de fonctionnement de la chaudière, ainsi
que le nombre de jours restant avant maintenance de la chaudière.

Température consigne

Retour au mode
automatique

Tournez la molette sur .
Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour régler le jour, 
puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler
les heures et les minutes.
Pour sortir du mode “réglage de l’heure”, 
tournez la molette.
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Réglage des températures de consigne 

6h 8h 0h0h 17h 23h15h30

Dérogation 

5°C

30°C
2

3

1

Mode manuel

Temps d’appui 

Température mesurée 

Température de consigne

Programmation journalière

Programmation hebdomadaire

PROG

x1

PROG

x7

> 3s

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort avant l'heure 
programmée (17h).

Confort Economie Hors-gel 

Réglage de la 
consigne Confort 
(de 5 à 30°C par 
pas de 0,5°C)

Réglage de la 
consigne Economie 
(de 5 à 30°C par 
pas de 0,5°C)

Réglage de la 
consigne Hors gel 
(de 5 à 16°C par 
pas de 0,5°C)

Validation Validation Validation

Pour sortir du mode,
tournez la molette.

Ce mode permet de choisir une température de
consigne de façon permanente.

Tournez la molette sur .

Validation

Choix de la température
de consigne
(de 5 à 30°C).

Pour annuler le mode manuel en cours, tournez la

molette.

En mode automatique, la dérogation permet de passer de Confort à Economie
(ou inversement) jusqu’au prochain changement du programme.

Si vous souhaitez annuler la dérogation en cours, 
appuyez de nouveau sur la touche.

A 17h00, le programme reprend son cours normal.

Dérogation en cours

Appuyez sur la touche

0h
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Le mode manuel indiqué est valable pour les versions 

1-04 et suivantes du produit.  

Le mode manuel n’existe pas sur les versions 1-01 et 1-02.

Pour la version 1-03, cliquez ici. 

Pour connaître la version de votre produit :

Tournez la molette sur  , puis appuyez 
sur la touche i pendant 5 secondes.

Pour sortir du mode, 
tournez la molette.

>5s
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Version du produit (ex : 1-02)

Nom du produit  
(ex : TYBOX 117)

5°C

30°C
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1

Mode manuel

consigne de façon permanente.

Tournez la molette sur .

Validation

Choix de la température
de consigne
(de 5 à 30°C).

Pour annuler le mode manuel en cours, tournez la

molette.

Ce mode permet de choisir une température dede

5°C

30°C

2

3

1

Mode manuel 

/ Ce mode permet de choisir une température de
consigne de façon permanente.

Tournez la molette sur .

Validation

Choix de la température
de consigne
(de 5 à 30°C).

Pour sortir du mode,
tournez la molette.
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PROG x1

PROG x7
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3
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PROG x 1

PROG x 7A

B

PROG

1 : Lundi, 

   

7 : Dimanche, 

Période d’économie Période de confort

La programmation peut s’effectuer par pas d’une heure, 30 minutes ou 15 minutes (voir “guide d’installation”, menu 1-02).

Valider et passer à la programmation du jour suivant 

ou valider et copier le programme sur le jour suivant.

Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h

Tournez la molette sur PROG. La programmation par défaut est une période de Confort de 6h00 à 23h00.

1. Créer votre programme Appuyez sur les touches ou

pour créer vos diffé-

rentes périodes d’Economie

ou de Confort.

La programmation peut être hebdomadaire (PROGx7) ou

journalière (PROGx1). Ce choix s’effectue par le switch

situé au dos de l’appareil. 

De même cette programmation peut s’effectuer par pas

d’une heure, d’une demi-heure ou d’un quart d’heure. 

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous à

la “notice d’installation” ou contactez votre installateur.

Appuyez sur 

jusqu’à 06.00

Appuyez sur 

jusqu’à 08.00

Appuyez sur 

jusqu’à 17.00

Appuyez sur 

jusqu’à 23.00

Appuyez sur 

jusqu’à 00.00

Validez Pour sortir du mode,

tournez la molette.

Appuyez sur 

jusqu’à 06.00

Appuyez sur 

jusqu’à 08.00

Appuyez sur 

jusqu’à 17.00

Appuyez sur 

jusqu’à 23.00

Appuyez sur 

jusqu’à 00.00

Validez

OU

Recommencez pour chaque

jour de la semaine.

La programmation commence

au jour 1 (Lundi) et à 0h00.

2. Vérifier votre
programme

Appuyez successivement sur 

pour vérifier les périodes Confort et

Economie que vous avez créées.

Appuyez sur OK pour vérifier le jour

suivant.

Maintenez appuyée la touche OK pendant

3 secondes pour valider et copier le 

programme que vous avez créé, sur le

jour suivant.

Recommencez pour chaque jour de la se-

maine.

Pour sortir du mode,

tournez la molette.



STOP

1 31 1 12 2012 ...

18/02/2012
00.00

Mode Absence 

1

3 4

2

1,5V - LR03/AAA

(Alkaline)
Entrez la date de retour

Exemple 

Retour au mode AUTO
à la fin du décompte, 
à 0h00.

Pour modifier le mode en cours, appuyez sur OK.

Pour annuler le mode absence en cours, tournez la molette.

Validation Validation Validation

Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-Gel, si vous devez

vous absenter pendant plusieurs jours.  

Tournez la molette sur et entrez la date de retour.

Ce mode permet de mettre votre installation chauf-

fage en arrêt. Tournez la molette sur .

Dans ce mode, l’appareil affiche la température

ambiante.

Vous avez environ 30 secondes pour changer les
piles avant que le réglage de l’heure ne soit remis
à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et
de l’heure).

Lorsque le symbole piles apparaît, vous disposez

d’environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles al-

calines 1,5V de type LR03 ou AAA).
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PROG
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TYBOX 2x7

A
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TYBOX 137 - 237 - 337

TYBOX 337

2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline
230V~, 50 Hz +/- 10%

0,5 VA

Lithium 3,6 V - 2,6Ah

(10 years autonomy)

R6 / AA

868 MHz (EN 300 220)

100 m

8 max.

/ 5 A max., 230V~  (Type 1.C) /

°C -5°C / +40°C -10°C / +70°C

80 x 103 x 25 mm 54 x 102 x 20 mm 78 x 92 x 42 mm

IP 30 IP 45

R&TTE 1999/5/CE

www.deltadore.com
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Installer la sonde extérieure (uniquement pour TYBOX 337)

Temps d’appui 

Association 

Clignotement lent 

Voyant éteint 

Température mesurée

Température de consigne

Programmation journalière 

2 programmes journaliers (semaine + week-end) 

Programmation hebdomadaire

PROG

x1

PROG

x7

PROG

5+2

> 5s

... ... ...

OFF

- elle doit être installée à la verticale conformément au

schéma ci-contre.

- il est conseillé de la placer sur une paroi nord ou

nord/ouest, à l’abri direct des intempéries, éloignée

de sources de chaleur parasites (cheminée, sortie

d’air du bâtiment, pont thermique,...)

Mise en service

 dévissez les 3 vis en face avant de la sonde,

puis soulevez le capot,

 mettez les 2 switchs sur ON pour mettre en

marche la sonde.

La sonde extérieure doit être fixée par un ensemble vis/cheville (non fourni)

adapté au support sur lequel vous la fixez :

Basculez le switch pour choisir

le type de programmation
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NO NC

Entrée thermostat

Installation du récepteur

Changer la pile
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Réglage de l’heure

Alkalines 1,5V
LR03 (AAA)

NO : Normalement Ouvert

NC : Normalement fermé

Commande du circulateur

de la chaudière

Commande de l’entrée 

thermostat de la chaudière

Fixation par vis

Fixation sur le mur à l'aide des vis

et chevilles fournies.

Fixation par adhésif 

double-face

Avant de coller l’adhésif, veillez à bien nettoyer

la surface sur laquelle il sera appliqué. 

Le récepteur doit être placé près de la commande du chauffage (brûleur ou entrée thermostat de la chaudière).

Afin de ne pas perturber la transmission radio, l’antenne doit être dégagée de toute partie métallique.

Vous pouvez inverser le sens de marche du relais

Lors d’une commande marche : le relais se ferme.

Lors d’une commande arrêt : le relais s’ouvre.

Vous pouvez inverser le fonctionnement du relais en

appuyant environ 10 secondes sur la touche corres-

pondante du récepteur.

Tournez la molette sur .

Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour régler le jour, 

puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler

les heures et les minutes.

Pour sortir du mode,

tournez la molette

sur un autre mode.

Vous avez environ 30 secondes pour changer les

piles avant que le réglage de l’heure ne soit

remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du

jour et de l’heure).

Lorsque le symbole piles apparaît, vous disposez

d’environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles

alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).
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MENU 1

Durée d’un

pas de 

programme

Prog

60', 30', 15' Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X

60 min.

30 min.

15 min.

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X

Confort régulé par TYBOX 

Confort régulé par chaque radiateur

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

Anti grippage inactif

Anti grippage actif (mise en route du circulateur pendant

1 minute toutes les 24 heures)

Appuyez sur la touche 1, 

Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou -,

puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

Tournez la molette sur , 

puis appuyez sur la touche 

pendant 5 secondes.

En chauffage eau chaude avec des vannes thermostatiques, 

la température Confort peut être assurée par le réglage du 

thermostat de chaque radiateur.

Dans ce cas, seules les températures Economie et Hors-Gel 

sont régulées par le TYBOX.

Pour sortir du mode,

tournez la molette

sur un autre mode.



: 5°C --> 30°C 19°C

: 5°C --> 30°C 16°C

>5s

1

0

EXIT

1 2

3

1

0

MENU 2

0,2°C <  < 2°CHysteresis

0,4°C

Température affichée en mode AUTO 

0 : Affichage permanent de la

température de consigne.

Dans ce cas, appuyez sur la touche i

pour afficher la température ambiante.

1 : Affichage permanent de la

température ambiante.

Dans ce cas, appuyez sur latouche i

pour afficher la température de

consigne.

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X

Base de temps de régulation

Si vous choisissez une régulation de
type «Tout ou rien», vous pouvez
régler l’hystérésis (ou différentiel) par
le menu 2-11.

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

Minutes

Minutes

Minutes

Minutes

Tout ou rien / On-Off /

Mode d’affichage de l’heure
12h-24h

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

24h

12h

Correction température mesurée 

(-5°C à +5°C par pas de 0,1°C).

Exemple : Si la température affichée

par l’appareil est de 19°C et que la

température constatée est de 20°C,

réglez +1°C puis validez par OK.

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

237

X X X

- 5°C <  < +5°C

Avant de modifier ce réglage, 

l’appareil doit être en service 

depuis au moins 2 heures.

Présence transmetteur

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X

Non

Oui

Consignes pilotées par le transmetteur

Autorisation de modification

Programme et consignes

0 : Modification autorisée du 

programme et des consignes

1 : Modification du programme

non autorisée et réglage des

consignes limité.

Tybox 137 : Consigne Confort 

limitée entre 16 et 22°C.

Tybox 237-337 : +/- 3°C autour

de la dernière consigne réglée.

Tybox 137
Tybox

237

Tybox

337

X X X

: 5°C < < 30°C

: 5°C < < 16°C

16°C < < 22°C

13°C < < 19°C

5°C < < 11°C +/- 3°C

PROG

Pour modifier les différents réglages, appuyez sur

les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK

pour valider et passer au réglage suivant.

Tournez la molette sur , 

puis appuyez sur la touche 

pendant 5 secondes.

Pour sortir du mode,

tournez la molette

sur un autre mode.

Appuyez sur la touche 2



Changement d'heure automatique

(heure d’été/ heure d’hiver)

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

Délai avant maintenance
chaudière

(réglable de 0 à 365 jours)

A reprogrammer après
chaque maintenance

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

--- (0) to 365 days

Optimisation

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X

Non

OPTIM.

OPTIM +

OPTIM.
Anticipation pour atteindre la température voulue à l’heure programmée (en fonction de la température extérieure).

OPTIM +
Anticipation pour atteindre la température voulue à l’heure programmée (en fonction de la température extérieure) +

Correction automatique selon l’historique des jours précédents (auto-adaptation).

L’historique des jours précédents peut être effacé par le menu 2-16.

Start Prog
Prog

Reset historique OPTIM +

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X

Non

Oui

Reset du compteur d’heures 
de fonctionnement de la chaudière

Tybox

137

Tybox

237

Tybox

337

X X X

Non

Oui

Reset 
de fon

Le menu de configuration 2-17 n’est pas disponible sur 

les versions 1-02 et 1-03.

Pour connaître la version de votre produit :

Tournez la molette sur  ,  
puis appuyez sur la touche i 
pendant 5 secondes.

Pour sortir du mode, 
tournez la molette.

>5s
1

2

Version du produit (ex : 1-02)

Nom du produit  
(ex : TYBOX 117)
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Retour à la configuration usine
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Les produits sont livrés associés.
Pour associer un nouveau produit ou refaire l’association

(après un reset), procédez comme indiqué ci-dessous :

Un retour à la configuration usine est possible

pour chacun des menus. 

Tournez la molette sur , puis appuyez

sur la touche pendant 5 secondes.

Appuyez pendant 5 secondes sur la touche

du menu que vous souhaitez réinitialiser.
Appuyez sur OK pour

confirmer la réinitialisation.

Pour sortir du mode, 

tournez la molette.

Avez-vous un (ou des) produit(s) domotique(s) radio sur

votre installation ? (Exemple : Détecteur d’ouverture)

Sur le récepteur, appuyez 3s sur

la touche jusqu’à ce que le voyant

clignote. Relâchez

Sur l’émetteur,

tournez la molette sur , 

puis appuyez sur la touche 

pendant 5 secondes.

Appuyez sur la touche R, 

puis renseignez le menu R-01

(voir ci-dessous) et/ou passez

au menu suivant par OK.

Menu rAd

Appuyez sur la touche i, 
l’affichage «1» confirme 

qu’un produit a été associé. 

Pour sortir du mode,

tournez la molette.

Pour sortir du mode, 

tournez la molette.

Le voyant du récepteur

ne clignote plus.

Le récepteur est associé

à l’émetteur

Pour associer une sonde,

appuyez sur sa touche.
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3.1 3.2

3.3

1 1
2

_
MAC : 001A25xxxxxx

MAC : 001A25FFFF123456MAC : 001A25xxxxxx

Identifiant :

_

Mot de passe :
Connecter

1 2 3 4 5

ON

BOX ADSL BOX 
ADSL

TYDOM 1.0

INFO 

APPLICATION

www.deltadore.com

1   Contenu

A. TYDOM 1.0  
Passerelle domotique pour application 
DELTA DORE TYDOM smartphone et tablette

B. Alimentation secteur

C. Câble Ethernet

D. Notice d’installation /  
Important product information

2   Description 

E. Voyant de visualisation de l’état du système

Connexions :

F. Prise Ethernet

G. Non utilisé

H. Prise adaptateur secteur

Touche :

I. Touche de configuration / information

 

3   Installation

3.1 Raccordez votre TYDOM 1.0  
en fonction de votre installation

3.2 Téléchargez l’application TYDOM

1. Selon votre appareil :   
Connectez-vous à Google play ou App Store

2. Recherchez et télécharger  
l’application gratuite “TYDOM” 

3. Activez la connexion WIFI de votre  
smartphone ou de votre tablette.

3.3 Configurez l’application TYDOM

➊ Notez les 6 derniers caractères de l’adresse 
MAC de votre TYDOM 1.0.

➋ Ouvrez l’application TYDOM.

➌ Saisissez les 6 caractères (majuscules) dans 
le champ «identifiant» puis saisissez votre «mot 
de passe» (minimum 8 caractères alphanumé-
riques).

➍ Appuyez sur la touche «Connecter».

➎ L’écran d’accueil apparait.  
Vous êtes connecté.

4  Informations et assistance

Voyant Etat du système

Battement  
vert

Système accessible en local  
et à distance, utilisateur connecté

Vert fixe Système accessible en local  
et à distance

Battement  
orange

Système accessible en local, 
utilisateur connecté

Orange fixe Système accessible en local

Rouge fixe Pas d’adresse IP d’attribuée

Fonction diagnostic  
Appuyez brièvement sur la touche  
(visualisation du voyant pendant 10 secondes)

Jaune  
clignotant

IP fixe OK

Bleu  
clignotant

DHCP OK / Upnp   OK

Bleu  
clignotant (2x)

DHCP OK / Upnp  Erreur
Vérifiez l’activation de Upnp sur la BOX

Bleu  
clignotant (3x)

DHCP en cours
Vérifiez l’activation du DHCP sur la BOX

Rouge  
clignotant

Pas de connexion réseau
Vérifiez la liaison Ethernet

Fonctions avancées

DHCP / IP fixe  
Appuyez au moins 3 secondes sur la touche

Voyant Action

Magenta  
clignotant (lent)

Relâchez la touche  
(avant 15 secondes)

Utilisez de préférence l’application TYDOM pour 
accéder à cette fonction.

Effacer mot de passe  
Appuyez au moins 15 secondes sur la touche

Voyant Action

Magenta 
clignotant 
(rapide)

Relâchez la touche  
(avant 30 secondes)

RESET  
Appuyez au moins 30 secondes sur la touche

Voyant Action

Etat du système

Relâchez la touche 

 Utilisation DHCP

 Effacement mot de passe

 Effacement des associations

 

-20°C / +70°C

-10°C / +40°C

IP 30

100 x 100 x 30 mm

La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée 
par différentes modifications de l’architecture IP sur lequel il 
fonctionne. Ces modifications peuvent être, de façon non limi-
tative, un changement de matériel, une mise à jour de logi-
ciel ou un paramétrage, intervenants sur les équipements de 
votre opérateur ou tout autre équipement multimédia tel que 
tablette, smartphone, etc...» Android™ et Google play sont des 
marques déposées de Google Inc. IOS™ est une marque dé-
posée de Cisco Systems Inc. WiFi est une marque déposée par 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance. En raison de l’évolu-
tion des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées 
par le texte et les images de ce document ne nous engagent 
qu’après confirmation par nos services.

Par la présente Delta Dore déclare que l’équipement  est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions per-

tinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE (radio)

Personnalisation

Mettre les récepteurs

en attente d’association

(voir notice)

Récepteurs

automatismes

Alarme

Gamme RT 2012 Autres produits

thermiques

Récepteurs

découverts
Renommer

Modification 
pictogramme

Commencer

Continuer

Continuer

Continuer

3
2

1 1

1

2

ou

Mettre le produit

en attente d’association

(voir notice)

Mettre le produit

en attente d’association

(voir notice)

Mettre la centrale

en mode ajout produit

(voir notice)

Exemple 

TYBOX 137

Identification

Localiser

Volet 1 
chambre nord

Code d’accès

ON

OFF

1

Marche

Arrêt

0:00 6:00 12:00 18:00 23

0.5

0.25

1 kWh

0.75

Bip

Exemple d’association de produits

INPUT 100-240V~ 50-60 Hz 0,3A

OUTPUT : 5V 1.0 A

Notice d’installation


