SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de gestion de l’énergie connectées
Acteur majeur en Europe du confort thermique multifonctions et multi-énergies, Atlantic conçoit, fabrique et commercialise des solutions pour
apporter plus de confort et d’économies dans le respect de l’environnement : chauffage (radiateurs électriques, radiateurs sèche-serviettes,
chaudières, pompes à chaleur), eau chaude sanitaire (chauffe-eau électriques et thermodynamiques) et climatisation.
Atlantic et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle d’Atlantic dans
le pilotage du confort thermique. Grâce à cette association, il est possible de piloter à distance, avec les autres équipements de l’habitat, des
produits Atlantic et ainsi favoriser confort et économies d’énergie dans l’habitat.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits ATLANTIC compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des radiateurs électriques connectés Atlantic parlant nativement le protocole io-homecontrol,
grâce à une compatibilité directe entre le radiateur et la box TaHoma. Mais également les chaudières Naia 2 et Naema 2, les pompes à
chaleur Alféa Extensa AI, Alféa Excellia AI et Alféa Excellia HP AI, et le système de climatisation réversible Shogun.
Les équipements compatibles font partie des gammes suivantes :

Irisium

Divali Premium

Divali

Oniris

• Façade en CORIAN aux propriétés inertielles
exceptionnelles
• Chaleur douce et et température homogène

• Façade en verre pour un design d’exception
et qui favorise le rayonnement de la chaleur
• Double corps de chauffe pour une sensation
de chaleur douce et naturelle
• Fonction lumineuse innovante

• Double corps de chauffe pour une sensation
de chaleur douce et naturelle
• Fonction lumineuse innovante

• Réactivité du corps de chauffe
• Détecteur d’occupation

Galapagos

Calissia

Agilia

Tatou

• Une chaleur douce, inertielle, proche du
confort du chauffage central
• Un design classique aux lignes galbées

• Une chaleur longtemps perceptible grâce à
son corps de chauffe en fonte

• Double corps de chauffe pour une sensation
de chaleur enveloppante rapidement
• Le radiateur connecté le plus compact du
marché (à partir de 372 mm)

• Une montée en température rapide
• Détection de présence, détection
automatique d’ouverture et de fermeture
de fenêtres

Naia 2

Naema 2

Gamme Alféa

Shogun

Radiateur connecté pilotable et
programmable par smartphone

Radiateur connecté

Chaudière murale gaz

Radiateur connecté pilotable et
programmable par smartphone

Radiateur connecté

Chaudière murale gaz

Radiateur connecté pilotable et
programmable par smartphone

Radiateur connecté

Pompe à chaleur

Pour en savoir plus :
www.atlantic-pro.fr

Radiateur connecté pilotable et
programmable par smartphone

Radiateur connecté

Climatisation réversible

POUR LE CONSOMMATEUR,

les bonnes raisons de choisir solutions de confort thermique Atlantic
LA SOLUTION DOMOTIQUE ATLANTIC & SOMFY

RADIATEUR ATLANTIC

Elle permet la gestion du confort thermique et le pilotage des autres équipements de la maison
(volets, stores...) ; TaHoma peut piloter jusqu’à 200 équipements depuis chez soi ou à distance.
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AVEC L’APPLICATION TAHOMA, ON PEUT FACILEMENT :

fenêtre

annuler

annuler

1. Piloter son confort thermique Atlantic chez soi ou à distance. Par exemple, en hiver, quand le soleil réchauffe l’atmosphère, on
peut ouvrir ses volets et réguler son chauffage. Et le soir, quand le soleil se couche, fermer les volets et remonter le chauffage pour une
atmosphère « cocoon ». Ou encore, piloter le rafraichissement du foyer pièce par pièce.
2. Créer des scénarii pour se faciliter le quotidien. Lancer le scénario « week-end » quand on part à la campagne, avec la
programmation automatique des volets et des lumières pour simuler sa présence et régulation de la température pour économiser l’énergie.
Choisir un confort connecté, c’est aussi pouvoir suivre ses consommations d’énergie, visualiser les économies réalisées par mois et par an
et être alerté en cas de surconsommation. Une réponse concrète pour adopter les bons gestes !

COMMENT ÇÀ MARCHE !
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Grâce à sa fonction « fenêtre » le radiateur reste éteint
quand une fenêtre est restée ouverte pour éviter la
déperdition d’énergie ; grâce à TaHoma, il sera également
possible de commander la fermeture des volets roulants.
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Pour trouver un point de contact chez Atlantic
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informer votre commercial référent.
Pour toute demande de contact avec un installateur Atlantic, merci d’en informer votre commercial référent.

Pour trouver un point de contact chez Atlantic
Les systèmes de confort thermique Atlantic sont disponibles auprès du réseau d’installateurs Atlantic, présents dans toute la France.

Pour toute demande de contact avec un installateur Atlantic, merci d’en informer votre commercial référent.
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L’interface intuitive TaHoma de Somfy® est compatible avec les radiateurs connectés,
les chaudières Naia 2 et Naema 2, les pompes à chaleur Alféa Extensa AI, Alféa Excellia AI
et Alféa Excellia HP AI, et la climatisation Shogun Atlantic.

