
DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG

Appareil conforme aux exigences des directives :
R&TTE 1999/05 (radio)
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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.



Touches domaine
(ex : touche TV / Hifi)

Ecran

Touches
commande

Touches
commande

Deltis 8.00
Système domotique

DELTIS 8.00 est une télécommande 
multifonctions pour commander différents
appareils de votre maison.
Elle dispose de 3 touches principales
permettant d’accéder aux 3 domaines.
Chacune de ces touches domaine don-
nent accès à plusieurs écrans. Sur
chaque écran, vous avez des symboles
en face de chaque touche, pour com-
mander les appareils.

Présentation

Télécommande
multifonctions

Réf. : 6701003

Attention :
Lors de l’achat de la télécommande,
tous les écrans sont visibles. Dès que
vous aurez programmé un domaine,
seuls les écrans et les symboles utili-
sés s’afficheront lors de l’utilisation.
Même si certaines touches sont iden-
tiques (ex. : touches ) d’un écran à 

l’autre, elles correspondent à une com-
mande différente.

Lorsque vous secouez la télécomman-
de, vous entendez un petit clic, il s’agit
d’une pièce utilisée pour réveiller l’écran,
en cas de mouvement de la télécom-
mande.



Pour utiliser la télécommande DELTIS
8.00, vous devez choisir l’écran cor-
respondant au produit à commander à
l’aide d’une des touches domaine, puis
appuyez sur la touche face au symbole
correspondant à la commande à réaliser.
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Utilisation

Domaine maison commande alarme

Mise en marche et arrêt de la 
surveillance totale ou partielle et
de l’alarme DELTAL. Vous devez compo-
ser un code d’accès pour arrêter la sur-
veillance.
A la première mise en service, le code
est 1234. Vous pouvez modifier ce code
(voir page 7)

Alarme Code d'accès

Mise en service

Pour utiliser le produit, vous devez
connecter les piles :
- ouvrez la trappe pile en la tournant,
- enlevez la languette pile,
- refermez la trappe pile en la

tournant dans l’autre sens.

En cas de pile basse, le témoin 
s’affiche quand le produit est en marche.
Pour changer les piles :
- ouvrez la trappe pile,
- remplacez les piles par 3 piles alcali-

nes type LR03 en respectant le sens
indiqué,

- refermez la trappe pile.
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Domaine maison commande chauffage

Modifier l’allure du chauffage 
(gamme DELTIA radio : Deltia 2.03,
Deltia 6.03...).

Touches confort ou économie :
- en mode automatique, elles permet-
tent de faire une dérogation à retour
automatique jusqu’au prochain change-
ment de programme (voir notice du pro-
duit),

Touche Hors-gel :
- à partir de tous les modes, sauf le
mode arrêt, elle permet de passer en
mode hors-gel

Touche AUTO :
- permet de revenir en mode AUTO
Si vous souhaitez que l’appareil de
chauffage suive la programmation, le
sélecteur du thermostat doit impérative-
ment être sur AUTO.

Thermostat d'ambiance
 radio DELTIA

Récepteur radio 
fil pilote

DELTIA 1.03 (6050334)

OK

R a d i o  X 2 D

1 2 3 4 5 6 7

0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Récepteur saillie
DELTIS 1.13 (6352019)

Chauffage

Les deux écrans ci-contre du domaine
maison peuvent être utilisés pour la
commande des volets roulants raccor-
dés à un récepteur DELTIS :
- les touches montée/descente comman-

dent la montée et la descente d’un ou
plusieurs volets,

- les touches scénarios et com-
mandent plusieurs actions en même
temps (par exemple baisser les volets
et allumer des éclairages).

Récepteur  saillie 
2 voies DELTIS 1.23

(6352017)

Domaine maison commande volets roulants

Volets roulants Volets roulants
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Les écrans du domaine éclairage 
peuvent être utilisés pour la commande
de lampes raccordées à un récepteur
DELTIS :

- les touches marche/arrêt ....
commandent la marche et l’arrêt d’un
ou plusieurs éclairage(s), 

- les touches scénarios et com-
mandent plusieurs actions en même
temps (par exemple allumer des éclai-
rages et en éteindre d’autres).

- les touches ou peuvent com-
mander la marche ou l’arrêt d’un éclai-
rage.
Associées au récepteur Deltis 1.23
(6352017), ces touches peuvent égale-
ment commander la montée / descente
de volets roulants, si besoin.

Récepteur  saillie 
DELTIS 1.13
(6352019)

Domaine éclairage 

Attention :
En cas de commande d’un récepteur
en mode télérupteur, nous vous recom-
mandons d’utiliser les touches marche
/ arrêt.

Eclairage

Eclairage

Eclairage



Effacer une touche
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Appuyez sur la touche du domaine
concerné (maison, éclairage, télévision),
jusqu’à ce que la télécommande émette
deux bips et que le symbole ou 
clignote.

Pour qu’une touche déjà enregistrée ne 
s’affiche plus, appuyez sur la touche jus-
qu’à ce que la télécommande émet 6
bips.
Pour qu’un écran n’apparaisse plus, 
effacez toutes les touches de l’écran.

Domaine télévision 

Télévision Auxiliaire Lecteur CD Lecteur DVD

Commander un téléviseur, un magnéto-
scope, un lecteur DVD, des appareils hifi
équipés d’une télécommande infrarouge.

DVD

AUX

Attention :
Des essais très complets ont été 
effectués par nos équipes techniques
sur un nombre très important de 
produits de différentes marques avec
un taux de réussite élevé.

Malgré tout, il peut arriver que la 
télécommande DELTIS ne puisse pas
enregistrer certaines fonctions d’une
télécommande ou ne puisse pas être 

prise en compte par l'élément à piloter.
En cas de problème, appelez notre
numéro d’information.

Pour que l’association d’un produit
infra-rouge se passe correctement,
vérifier que les piles de l’ancienne télé-
commande du produit sont neuves.

Ecran 1/1 Ecran 1/2 Ecran 1/2 Ecran 1/2

Exemple de planches :



Associer un produit hifi/vidéo

5

Pour associer un produit hifi/vidéo com-
mandé par une télécommande infrarouge :
- si l’écran n’est pas affiché, appuyez

sur une des touches de domaine,
- maintenez appuyée sur la touche du

domaine télévision jusqu’à ce que la
télécommande émette deux bips et
que le symbole clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du
domaine pour choisir l’écran cor-
respondant au produit à associer,

- sur l’écran, appuyez sur la première
touche à associer,

- placez l’ancienne télécommande du
produit à associer face au bas de la
télécommande DELTIS,

- appuyez brièvement sur la touche cor-
respondante sur l’ancienne télécom-
mande, la télécommande DELTIS émet
un bip une première fois pour signaler
qu’elle reçoit un message puis deux
quand le message est enregistré,

- le symbole de la touche associée cli-
gnote toujours,

- recommencez l’opération pour confir-
mer l’enregistrement,

- la télécommande DELTIS émet un bip
puis deux, la touche associée cesse
de clignoter et la suivante clignote pour
être associée,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : éclairage ). éclairage

ou

maison

BIP, BIP

BIP ....

BIP, BIP

BIP ....

 
BIP, BIP

exemple :
la touche 
marche/arrêt
clignote

exemple :
la touche 
marche/arrêt
clignote

1er appui

2ième appui

La touche est 
associée

La suivante 
clignote

BIP, BIP

3 sec.

télévision

télévision

10 cm 
minimum

10 cm 
minimum

...
...

...

Remarque : si, lors de l’utilisation, une touche (volume par exemple) incrémente
de deux en deux la valeur, vous devez la réenregistrer en prenant garde à
appuyer très brièvement sur l’ancienne télécommande lors de l’association.



Associer une centrale d’alarme DELTAL
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Pour associer l’alarme DELTAL à la télé-
commande DELTIS, munissez vous de
la notice de la centrale d’alarme :

- mettez la centrale DELTAL en mode
MAINTENANCE,

- ouvrez la trappe pile de la centrale,

- mettez la centrale DELTAL en mode
MENU PRODUITS,

- si l’écran n’est pas affiché, appuyez
sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
maison jusqu’à ce que la télécomman-
de DELTIS émette deux bips et que le
symbole clignote,

- pour associer la mise en marche totale
et l’arrêt de la surveillance, appuyez
sur la touche tactile ON de la télécom-
mande DELTIS, la centrale DELTAL
émet un bip,

- pour associer une zone, appuyez sur
la touche correspondante (exemple :

, pour la zone 1),

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : éclairage ).

5 sec

5 sec.

éclairage

BIP, BIP

BIP

Associer la
mise en marche
totale et l'arrêt

Associer 
une zone 
(ex. : zone 1)

BIP

Biiip

Biiip

3 sec.

maison

Mode 
MAINTENANCE

Mode 
MENU PRODUITS

Ouvrir la trappe
pile de la centrale

BIP, BIP

En cas d’oubli du code d’accès :
- si l’écran n’est pas affiché, appuyez

sur une des touches de domaine,
- appuyez sur la touche du domaine

maison jusqu’à ce que la télécom-
mande TYDOM émette un bip et que
le symbole clignote,

- appuyez sur la touche OFF, l’écran
CODE s’affiche,

- appuyez pendant 2 minutes sur la
touche du domaine maison,

- l’écran alarme chauffage s’affiche en
mode association,

- le code d’accès est 1234.



Modifier le code d’accès pour l’arrêt de l’alarme
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Pour protéger l’arrêt du système d’alar-
me, un code d’accès est demandé en
cas d’appui sur la touche OFF :

- si l’écran n’est pas affiché, appuyez
sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
maison jusqu’à ce que la télécomman-
de DELTIS émette un bip et que le
symbole clignote,

- appuyez sur la touche OFF, l’écran
CODE s’affiche,

- composez l’ancien code (code usine
1234), la télécommande DELTIS émet
un bip long après le dernier chiffre,

- composez le nouveau code à 4 chiff-
res, la télécommande DELTIS émet
deux bips après le dernier chiffre,

- composez à nouveau le même code à
4 chiffres, la télécommande DELTIS
émet un bip long après le dernier chiff-
re et affiche l’écran alarme,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : éclairage ).

Remarque :
si, lors de la composition de l’ancien
ou du nouveau code, la télécommande

émet 6 bips, vous n’avez pas composé
le bon code. Vous devez recommencer
la modification du code au début.



Associer à un thermostat DELTIA

Deltia 1.03 (6050334)
Deltis 1.13 (6352019)

5 sec.

La télécommande DELTIS peut com-
mander un thermostat radio DELTIA.
Pour cela, vous devez associer le récep-
teur radio DELTIA 1.03 ou DELTIS 1.13
(si votre installation possède un autre
type de récepteur radio, veuillez contac-
ter nos services pour connaître la com-
patibilité) :

- appuyez sur la touche du récep-
teur DELTIA 1.03 ou DELTIS 1.13, le
témoin lumineux OK clignote,

- si l’écran de la télécommande DELTIS
n’est pas affiché, appuyez sur une des
touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
maison jusqu’à ce que la télécomman-
de DELTIS émette un bip et que le
symbole clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du
domaine pour choisir l’écran chauffage,

- appuyez sur une des touches confort
ou économie de la télécom-

mande DELTIS, le voyant OK du
récepteur radio cesse de clignoter,

- appuyez à nouveau sur la touche 
du récepteur, le témoin lumineux OK
clignote,

- appuyez sur une des touches hors-gel
ou automatique de la télécom-

mande DELTIS, le voyant OK du
récepteur radio cesse de clignoter,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : éclairage ).

8
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La télécommande DELTIS peut com-
mander les récepteurs de la gamme
DELTIS :

- sur le récepteur, appuyez sur la 
touche jusqu’à ce que le voyant
OK clignote (environ 3 secondes),

- si l’écran de la télécommande DELTIS
n’est pas affiché, appuyez sur une des
touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
éclairage jusqu’à ce que la télécom-
mande DELTIS émette un bip et que le
symbole clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du
domaine pour choisir la planche avec
laquelle vous désirez commander le
récepteur,

- appuyez sur la touche à associer de la
télécommande DELTIS, le voyant du
récepteur cesse de clignoter,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : télévision ).

Deltis 1.13
(6352019)

Associer une touche marche/arrêt
à un récepteur DELTIS



Deltis 1.23
(6352017)

La télécommande DELTIS peut 
commander la montée ou la descente
de volets roulants via le récepteur 
DELTIS :

- sur le récepteur, appuyez sur la 
touche jusqu’à ce que le voyant
OK clignote (environ 3 secondes),

- si l’écran de la télécommande DELTIS
n’est pas affiché, appuyez sur une des
touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
maison ou éclairage jusqu’à ce que la
télécommande DELTIS émette un bip
et que le symbole clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du
domaine pour choisir la planche avec
laquelle vous désirez commander le
récepteur,

- appuyez sur la touche à associer de la
télécommande DELTIS, le voyant du
récepteur cesse de clignoter,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : télévision ).

10

Associer 2 touches montée descente 
à un récepteur DELTIS
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Associer une touche scénario à des récepteurs DELTIS
Une touche scénario de la télécomman-
de Deltis peut commander plusieurs
récepteurs en même temps.
Exemple : vous souhaitez que la lumière
s’allume lorsque les volets se ferment.

- mettez les récepteurs dans l’état désiré
(exemple : lumière éteinte et volet
fermé),

- sur les récepteurs, appuyez sur la tou-
che jusqu’à ce que le voyant OK
clignote (environ 3 secondes),

- en fonction des récepteurs, choisissez
le mode simple allumage (voir notice
des récepteurs),

- si l’écran de la télécommande DELTIS
n’est pas affiché, appuyez sur une des
touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine
maison ou éclairage jusqu’à ce que la
télécommande DELTIS émette deux
bips et que le symbole clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du
domaine pour choisir la planche avec
laquelle vous désirez commander le
récepteur,

- appuyez sur la touche ou à
associer de la télécommande DELTIS,
le voyant OK des récepteurs cesse de
clignoter,

- pour quitter le mode association,
appuyez sur la touche d’un autre
domaine (ex. : éclairage ).

Mettre les récepteurs
dans l'état désiré

Mettre les récepteurs 
en mode association

Deltis 1.13
(6352019)

Deltis 1.23
(6352017)

et/ou



Désactiver les bips des domaines maison et éclairage

Désactiver la mise en marche automatique

Pour activer ou désactiver les bips sono-
res des domaines maison et éclairage à
chaque appui sur une touche :
- appuyer simultanément sur les tou-

ches maison et éclairage,
- après quelques secondes la télécom-

mande DELTIS émet deux bips pour
signaler le changement.

Remarque : les bips émis lors de la
composition du code d’accès alarme et
lors de l’association ne sont jamais
désactivés.

3 sec.

maison et
éclairage

BIP, BIP

Désactiver les bips du domaine télévision

Pour activer ou désactiver les bips sono-
res du domaine télévision à chaque
appui sur une touche préalablement
associée :
- appuyer simultanément sur les touches

maison, télévision et éclairage,
- après quelques secondes la télécom-

mande DELTIS émet deux bips pour
signaler le changement.

Remarque : les bips émis lors de l’as-
sociation ne sont jamais désactivés.

3 sec.

maison,
télévision
et éclairage

BIP, BIP

3 sec.

maison et
télévision

BIP, BIP

Pour activer ou désactiver la mise en
marche automatique de la télécomman-
de par détection de mouvement :
- appuyer simultanément sur les touches

maison et télévision,
- après quelques secondes la télécom-

mande DELTIS émet deux bips pour
signaler le changement.

12



Caractéristiques

• Alimentation par 3 piles alcalines type
LR03

• Autonomie de 1 an en utilisation 
normale

• Fréquence radio 868 MHz (Norme
ETS 300 220)

• Portée radio de 100 à 300 mètres en
champ libre selon les équipements
associés (portée pouvant être altérée
en fonction des conditions d'installa-
tion et de l'environnement électroma-
gnétique)

• Température de fonctionnement :
0 à +40°C

• Température de stockage :
-10 à +70°C

• Dimensions : Ø 116 mm, 
hauteur 30 mm

• Indice de protection : IP 40 - IK 04
• Installation en milieu normalement

pollué

Désactiver le rétroéclairage de l’écran

3 sec.

télévision
et éclairage

BIP, BIP

Pour activer ou désactiver le retroéclai-
rage de l’écran (pour augmenter la
durée de vie des piles) :
- appuyer simultanément sur les touches

télévision et éclairage,
- après quelques secondes la télécom-

mande DELTIS émet deux bips pour
signaler le changement.
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Maintenance

Lors de l'appui sur la touche
télévision, la télécommande 
émet plusieurs bips et la 
commande ne fonctionne pas.

L'association avec l'ancienne télécommande n'a
pas été bien faite.
Recommencer l'association de la touche.

Vous utilisez très souvent la
télécommande et les piles 
s'usent très vite.

Le rétroéclairage consomme beaucoup d'énergie
et n'est pas toujours utile.
Désactiver le rétroéclairage.

Après une chute, la 
télécommande ne s'allume plus.

Les connexions des piles ont été pliées par le choc.
Repositionner les connexions des piles à l'aide d'un
tournevis.

Diagnostic /Solutions

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays
de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte
sélective).
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être trai-
té avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage

des équipements électriques et électroniques :
- dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).
En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les consé-
quences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera
à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce
produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le
produit.
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Numéro de série
à indiquer sur votre
bon de garantie.


