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Des évolutions réglementaires sur l’accessibilité aux piles (notamment sur la sécurisation pour les jeunes enfants), 
nous obligent à revoir la conception des télécommandes murales GLOSS, proposées avec les volets roulants en 
motorisation X3D.

Leur commercialisation est donc suspendue temporairement.

GLOSS Group murale :
arrêt temporaire

Tarif pro : 37 € HT à remiser

GLOSS murale individuelle :
arrêt temporaire

GLOSS portative individuelle 

Delta Dore Tyxia 
1712

Code K•LINE : 
102116

Tarif pro : 60 € HT à 
remiser

GLOSS portative 
individuelle

Utilisée en commande 
de groupe

Code K•LINE : 24573
Tarif pro : 37 € HT à 

remiser

ARRÊT TEMPORAIRE DES TÉLÉCOMMANDES K•LINE GLOSS MURALES

TÉLÉCOMMANDES GLOSS MURALES

POINT DE COMMANDE INDIVIDUEL

POINT DE COMMANDE GROUPÉ

DATE D’APPLICATION : commandes enregistrées à partir du 30 novembre 2020.+

Point de commande individuel 
des volets roulants X3D
Un volet roulant avec motorisation X3D sera désormais 
exclusivement livré avec une télécommande 
individuelle portative GLOSS. 

Point de commande groupé 
pour volets roulants X3D
La télécommande murale GLOSS Group devient 
aussi temporairement indisponible.

Elle peut être remplacée par la télécommande GLOSS 
portative individuelle qui, malgré son nom, peut aussi 
être utilisée comme une télécommande de groupe.

Nous référençons également la télécommande Delta 
Dore Tyxia 1712 qui permet de piloter jusqu’à :

-  16 volets roulants, de façon individuelle, 
centralisée et en sous-groupes.

- 16 éclairages.
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Nous le préconisons notamment dans les principaux cas suivants : 
•  box Tydom 1.0 décentrée (dans le garage par exemple), 
•  murs épais ou construction à ossature métallique,
•  installation comprenant une quinzaine de DVI ou plus, 
•  logement de grande superficie (à partir de 150 m², ou sur 3 niveaux),
•  si des problèmes de réception WIFI sont déjà existants.

ASTUCE :
Nous vous recommandons pour toute mise en service d’une installation K•LINE 
Smart Home d’avoir avec vous un répéteur « d’avance ». Cela vous permettra de 
tester et de solutionner immédiatement un éventuel problème de portée radio, 
sans revenir une deuxième fois sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES
•  Le répéteur Tyxia ERX 1000 est disponible sur notre outil Devis et 

Commande En Ligne (DCEL), dans la rubrique ACCESSOIRES ET 
HABILLAGES, accessoire : n° 101458.

•  Fréquence radio 868 MHz - Portée Radio 100 m minimum en champ 
libre

•  Alimentation 230 V. S’installe dans une boîte d’encastrement de 40 
mm de profondeur.

• Mémoire de sauvegarde en cas de coupure de courant.
•  Association maxi de 16 émetteurs. Possibilité d’associer 2 répéteurs 

maxi sur une installation.
• Tarif pro : 89 € HT à remiser.

NOUVEAUTÉ : RÉPÉTEUR TYXIA ERX 1000
Permet d’augmenter la distance du signal radio X3D

K•LINE SMART HOME

Pour compléter vos installations K•LINE Smart Home, nous référençons le répéteur TYXIA ERX 1000, qui est est un 
répéteur de box Tydom 1.0, à usage intérieur. Une fois raccordé au 230 V, il permet : 

• d’augmenter la distance du signal radio X3D lorsque celle-ci est trop grande, 
• de réémettre le signal radio à la puissance maximale vers le récepteur


