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 d’éclairage connectées
Philips et Somfy s’associent afin de proposer aux utilisateurs une nouvelle vision de la domotique, grâce à une solution favorisant
le confort dans l’habitat. Forts de leurs expertises respectives, Philips hue et Somfy offrent un pilotage des équipements de la
maison complet et accessible à tous : la gestion de la lumière n’a jamais été aussi simple et performante !
Philips hue, leader incontestable de l’éclairage connecté propose une gamme d’ampoules qui change l’utilisation de la lumière.
Philips hue compatible avec TaHoma pour franchir une nouvelle étape dans la maison connectée !
L’éclairage occupe une place très particulière, et désormais, grâce au pilotage de différents types de lumières avec Philips hue,
TaHoma se positionne comme une solution résolument ouverte au sein du marché, pour proposer le meilleur de la maison
connectée aux utilisateurs.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits Philips hue compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de piloter les lumières Philips hue en trois dimensions pour en découvrir tout le potentiel :
contrôle très fin des couleurs (16 millions de couleurs), de l’intensité et de la température du blanc.
Après l’installation d’un bridge Philips hue disponible dans les packs, TaHoma est compatible
avec les produits Philips hue suivants :

LES AMPOULES

Ampoule couleur E27

Ampoule blanche E27

LES SPOTS D’AMBIANCE BLOOM

Bloom

Spot couleur GU10

LES BANDEAUX LUMINEUX

Hue Go

Lighstrip Plus

LES PONTS PHILIPS HUE

Pont V1

Pont V2

Lighstrip Plus Extension
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions d’éclairage connectées
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
Le système domotique TaHoma® gère la lumière avec sa couleur, sa chaleur et son intensité.
Idéal pour créer des ambiances lumineuses en toutes circonstances ! La lumière peut être gérée
chez soi ou à distance, depuis un smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur.

COMMENT CA MARCHE ?
La connexion de TaHoma et des lumières Philips hue se fait via la box internet de l’habitat.
Pour fonctionner, les produits Philips hue ont besoin d’un pont (ou bridge). Il se connecte
sur la box internet et dialogue ensuite avec les ampoules Philips hue. Il peut accueillir
jusqu’à 50 ampoules.

Bridge Philips hue

lumières Philips hue

PILOTER LA LUMIERE AVEC TAHOMA
PERSONNALISER DES AMBIANCES DE VIE IDEALES
Scénario «réveil en douceur»: programmer un blanc chaud de faible intensité avec l’ouverture partielle des volets.
Scénario «cinéma» : Baisser les volets et tamiser la lumière.
Scénario «Soirée Zen» : fermer tous les volets, activer l’alarme, allumer la lampe de chevet pour se plonger
dans un bon roman.
PILOTER A DISTANCE LA MAISON ET LES LUMIERES
Tout allumer ou éteindre à distance, même la lumière. Simuler les ambiances lumineuses pré-programmées.

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

LA LUMIERE REAGIT A L’ETAT DE LA MAISON
En cas de détection de fumée ou d’une intrusion, programmer l’éclairage de la lumière en rouge pour signaler
le problème.

Où trouver les produits ?
Les produits Philips hue sont disponibles à la vente
pour les professionnels, sur l’eshop Somfy
(via www.somfypro.fr).
Retrouvez toutes les informations sur les produits
Philips hue dans le Guide Professionnel Somfy 2017
(réf. 9002308).

REF

NOMS PRODUITS

CODE REMISE

1822505

Ampoule couleurs E27 hue

AA

1822509

Spot couleur GU10 hue

AA

1822511

Ampoule blanche E27 hue

AA

1822565

Hue Go

AA

1822566

Lightstrip Plus 2m

AA

1822567

Lightstrip Plus Extension 1m

AA

1822568

Bridge V2

AA

