
Composition du pack : 

Composition du Pack : 

Nom - Prénom N° adhérent

Adresse Mail N° de téléphone

Adresse du chantier

Dès réception, l'agence Castors transmettra mes coordonnées à l'installateur pour l'établissement du devis.

                  et nos partenaires

- 1 centrale sirène 8 zones radio

- 1 Clavier Radio avec écran tactile

pour rester en contact avec votre maison !!!

- 2 détecteurs de mouvement radio

- 1 détecteur de mouvement vidéo

- 2 télécommandes radio

- 1 sirène radio extérieure flash

- 1 Tydom 2.0 (transmetteur téléphonique et box domotique)

Plus-Value de 108€ TTC* par volet supplémentaire
ATTENTION… Non compatible avec les moteurs radios et certains fabricants de moteur filaire

Motoriser un volet roulant avec le Pack Rollia 30 tarif posé :**

** Pour un Minimum de 3 volets à équiper, si installation inférieure à 3 volets roulants, merci de nous consulter.

Pack Alarme TYXAL+ Vidéo  et Pack Tyxia 641 : 

( Pour les départements limitrophes :  SUR DEVIS )

* Base de TVA à 10% suivant éligibilité

Tarif  posé avec formation de 30min : 2230€ TTC*

Ces Tarifs s'entendent matériels posés et installés par un installateur agréé et certifié DELTA DORE (dans le 35)

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours - Photos et documents non contractuels

Profitez de notre offre avec

Pack Alarme TYXAL+ Vidéo posé avec formation de 30min : 1815€ TTC*

Conditions : Avoir déjà des volets motorisés avec commande filaire et une BOX INTERNET 

pour 1 volet  496€ TTC* ( Création de l'alimentation électrique comprise )

pour 1 volet  430€ TTC* ( Si alimentation électrique existante )

- 5 récepteurs volets roulants nano module Tyxia 5630 X3D

- 1 Interrupteur/récepteur pour pilotage lampe d’appoint Tyxia 6610

- 1 centrale domotique Tydom 1.0

- 1 Interrupteur émetteur pour la commande de volet roulant TYXIA 2330

Pack TYXIA 641 Connecté pour 5 Volets Roulants tarif posé : 600€ TTC*

En conséquence je retourne ce coupon réponse à l'agence CASTORS de Rennes à : rennes@castorsouest.fr

Pour une étude de faisabilite, je souhaite être contacté par l'installateur agréé      


