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• Utilisation de l’application • Caractéristiques techniques
Dimensions de la carte radio  
hauteur x largeur x profondeur :  
46mm x 26mm x 2mm

Classe de protection : 

Fréquence radio : 868 MHz

Température de fonctionnement :  
0°C / 70°C

Consommation : 0,3W

• Informations générales
Carte récepteur radio X3D pilotée par 
l’application DELTA DORE TYDOM 
smartphone et tablette.

L’installation de la carte moteur X3D né-
cessite la présence d’un TYDOM 1.0 ou 
2.0 DELTA DORE installé et connecté à 
votre BOX ADSL. Plus d’information sur :  
www.deltadore.com

La qualité de la connexion de votre pro-
duit peut être altérée par différentes mo-
difications de l’architecture IP sur lequel 
il fonctionne. Ces modifications peuvent 
être, de façon non limitative, un chan-
gement de matériel, une mise à jour de 
logiciel 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 déposée de Cisco Sys-
tems Inc. WiFi est une marque dépo-
sée par Wireless Ethernet Compatibility  
Alliance. 
En raison de l’évolution 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.

• Application TYDOM
Selon votre appareil, connectez-vous à  
Google play ou App Store et vérifiez que vous 
possédez la dernière version de l’application 
TYDOM de DELTA DORE.

• Installation
1  Ouvrez le couvercle du moteur.

2  Connecter le câble fourni sur la carte 
moteur X3D en respectant la numérotation 
indiquée sur le connecteur (voir Fig. 1).

3  Fixez la carte à l’intérieur du compartiment 
moteur à l’aide d’un adhésif double face 
(non fourni).

4  Connectez le câble USB sur le prise du 
moteur. 
La connexion de la carte sur le moteur 
déclenche automatiquement le mode 
association pour une durée de 10 minutes.

5  Association

• Activez la connexion Wi-Fi de votre  
smartphone ou de votre tablette. 

• Lancez l’application TYDOM.

• Appuyez sur l’icone “Garage”.

• Sélectionnez le réseau disponible.

• Appuyez sur  puis sur “commencer”.

• L’application recherche la carte moteur à 
associer.

• Lorsque la carte est détectée, l’écran 
affiche “Produit 1”. 

L’association de la carte radio X3D avec  
l’application TYDOM est terminée.

6  Refermez le couvercle du moteur.

Fig. 1
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Selon votre appareil, connectez-vous à  
Google play ou App Store et vérifiez que vous 
possédez la dernière version de l’application 
TYDOM de DELTA DORE.

• Installation
1  Ouvrez le couvercle du moteur.

2  Connecter le câble fourni sur la carte 
moteur X3D en respectant la numérotation 
indiquée sur le connecteur (voir Fig. 1).

3  Fixez la carte à l’intérieur du compartiment 
moteur à l’aide d’un adhésif double face 
(non fourni).

4  Connectez le câble USB sur le prise du 
moteur. 
La connexion de la carte sur le moteur 
déclenche automatiquement le mode 
association pour une durée de 10 minutes.

5  Association

• Activez la connexion Wi-Fi de votre  
smartphone ou de votre tablette. 

• Lancez l’application TYDOM.

• Appuyez sur l’icone “Garage”.

• Sélectionnez le réseau disponible.

• Appuyez sur  puis sur “commencer”.

• L’application recherche la carte moteur à 
associer.

• Lorsque la carte est détectée, l’écran 
affiche “Produit 1”. 

L’association de la carte radio X3D avec  
l’application TYDOM est terminée.

6  Refermez le couvercle du moteur.
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• Utilisation de l’application • Caractéristiques techniques
Dimensions de la carte radio  
hauteur x largeur x profondeur :  
46mm x 26mm x 2mm

Classe de protection : 

Fréquence radio : 868 MHz

Température de fonctionnement :  
0°C / 70°C

Consommation : 0,3W

• Informations générales
Carte récepteur radio X3D pilotée par 
l’application DELTA DORE TYDOM 
smartphone et tablette.

L’installation de la carte moteur X3D né-
cessite la présence d’un TYDOM 1.0 ou 
2.0 DELTA DORE installé et connecté à 
votre BOX ADSL. Plus d’information sur :  
www.deltadore.com
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• Utilisation de l’application
3 MOTEURS COMPATIBLES
Novoporte® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423

CONFORT
Pilotage à distance de la porte de garage

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

Retour d’informations : vous pouvez savoir si votre 
porte est ouverte ou fermée

TECHNIQUE
Nécessité de disposer du module et de l’application  
TYDOM (fourni par Delta Dore)

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur

MODULE TYDOM
BY DELTADORE®
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