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 fenêtres de toit connectées
Marque leader des fenêtres de toit, Velux propose aujourd’hui des fenêtres-coupoles pour toits plats, puits de lumière, stores et
volets pour fenêtres de toit, ainsi que les automatismes associés pour profiter de plus d’air frais et de lumière, mais aussi contrôler
la lumière et améliorer le confort quotidien.
Velux et Somfy ont développé ensemble la technologie radio io-homecontrol® avec retour d’information, partagée par de grandes marques de
l’habitat. Intégrée dans une importante gamme de produits compatibles entre eux, elle couvre l’ensemble de la maison et se révèle très utile en
toiture, dans des combles aménagées, au-dessus d’une mezzanine ou d’un escalier. Avec une domotique intelligente, les fenêtres de toit Velux
io-homecontrol®, reliées à la box domotique TaHoma®, sont accessibles même à distance et se referment grâce aux capteurs, à la moindre averse.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits Velux compatibles avec TaHoma
Tous les produits motorisés Velux et leurs systèmes de commandes sont dotés de la technologie io-homecontrol®.
Selon les différentes configurations de chantiers, plusieurs gammes sont disponibles.

LES FENETRES DE TOIT ET FENETRE-COUPOLE

GGL / GGU VELUX INTEGRA®

GGL / GGU VELUX INTEGRA® Solar

CVP

Fenêtre de toit motorisée version
électrique idéale pour une nouvelle
installation.

Fenêtre de toit motorisée version à
énergie solaire fonctionnant sans
câblage électrique, idéale pour les
projets de rénovation.

Fenêtre-coupole électrique à ouverture
motorisée pour toits plats.

LES VOLETS ET STORES POUR FENETRES DE TOIT

SML (électrique)
& SSL (solaire)
Volets roulants extérieurs.
Complément idéal des fenêtres
de toit pour une protection optimale
en toute saison.

DSL

MML (électrique) & MSL (solaire)

PML

Store d’occultation à énergie solaire.
Pour une occultation optimale
télécommandée.

Stores extérieurs pare-soleil.
Connexion directe sur les fenêtres VELUX
INTEGRA®. Arrête la chaleur et laisse
passer la lumière.

Store vénitien électrique.
Pour une gestion optimale
de la lumière.

LES STORES POUR FENETRE-COUPOLE

MSG

FMG

Store pare-soleil à l’énergie solaire.
Arrête 90% de la chaleur en été.

Store plissé tamisant électrique.
Pour adoucir la lumière du jour.
Idéal pour les pièces à vivre.

LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
L’interface intuitive TaHoma® de Somfy permet de piloter à distance vos fenêtres de toit,
et les associer avec d’autres équipements en les intégrant à vos scénarios préférés.
Les produits Velux compatibles sont automatiquement reconnus dans TaHoma pour un
pilotage très fin de la fenêtre de toit et de ses protections solaires grâce à l’expertise Velux.

COMMENT CA MARCHE ?
Les produits Velux sont commandés grâce à la technologie io-homecontrol® et communiquent directement avec la box TaHoma ou les points de
commande Somfy io-homecontrol®.

io-homecontrol ®

Le standard radio et domotique pour l’habitat
. Une technologie dernière génération 100% sécurisée, fiabilité radio optimale.
. Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
. La magie du retour d’information en temps réel pour être sûr que vos ordres ont bien été exécutés.

PILOTER LES FENÊTRES DE TOIT AVEC TAHOMA
LE CONFORT AU QUOTIDIEN

LA TEMPERATURE IDEALE

Programmer les fenêtres de toit et les protections solaires,
ouvrir les stores légèrement pour un réveil en douceur.
Programmer une aération 20 minutes après le réveil pour
garantir fraîcheur et confort dans la maison.

Opter pour la température idéale, programmer les fenêtres
de toit et leurs protections solaires en fonction de la
température intérieure et de l’exposition au soleil.
LA SECURITE ABSOLUE

LA QUALITE DE L’AIR

A chaque départ, avec les scénarios TaHoma, fermer les
fenêtres et volets, activer l’alarme, et ainsi sécuriser son
domicile.

Améliorer la qualité de l’air du logement en programmant
l’ouverture des fenêtres pour une durée déterminée.
En cas d’averse, refermer les fenêtres automatiquement,
grâce aux détecteurs de pluie, en série sur les fenêtres de toit
Velux motorisées.
Apple

TaHoma

TaHoma HD

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.
TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Où trouver les produits ?
Les produits Velux compatibles TaHoma sont disponibles
auprès du réseau d’installateurs et de distributeurs de
produits Velux.
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions de fenêtres de toit connectées

