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 climatisation et de chauffage connectées
Le Groupe CIAT est l’un des leaders européens en chauffage par pompe à chaleur, confort d’été et traitement de l’air. Son développement s’inscrit
dans l’optimisation énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et la création d’ambiances intérieures plus confortables dans une démarche
de développement durable et de respect de l’environnement.
Ciat et Somfy ont associé leurs savoir-faire et proposent désormais des solutions innovantes en matière de confort et d’économies d’énergie. Grâce
au protocole io-homecontrol, les pompes à chaleur CIAT reliées à la box domotique TaHoma permettent de passer à la maison connectée.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,
les produits

compatibles avec TaHoma

XENEA, POMPE À CHALEUR AIR/EAU

G-KUB, POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

Pour les besoins en chauffage des maisons neuves disposant d’un
plancher chauffant hydraulique, de radiateurs basse température ou
de ventilo-convecteurs. Associée à un ballon d’eau chaude, elle se
décline en version « double service » en permettant la production
d’eau chaude sanitaire à moindre coût.

Concept novateur alliant modularité, performance et design.
Assemblée en modules (module production d’eau chaude sanitaire
ou module hydraulique pour gérer 2 espaces de confort), G-Kub
offre des réponses concrètes à l’utilisateur final pour des questions
portant sur l’intégration, le silence, la simplicité d’utilisation et la
performance.

EQUIPER 1 PIECE : LA SOLUTION MONOZONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS

4 modèles
Puissance calorifique de 6 à 10 kW
Coefficient de performance jusqu’à 4.1
Matériel certifié NF PAC
Limite de fonctionnement -20°C / +45°C

4 modèles
Puissance calorifique de 6 à 10 kW
Coefficient de performance jusqu’à 6.1
Matériel certifié NF PAC
Température maximale de sortie d’eau : 62°C
Limite de fonctionnement -20°C / +45°C
Design, compacte, fabrication française

REGULATION INNOVANTE PERSONNALISER DES AMBIANCES DE VIE IDEALES
Xenea et G-Kub sont dotées de la régulation radio Homeconnect : communication sans fil par la technologie radio io-homecontrol®
avec station météo intégrée.
-Accès aux modes de fonctionnement et aux réglages de la température intérieure depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone
via TaHoma.
- 3 modes de fonctionnement, programmation hebdomadaire sur 3 niveaux, gestion des absences
- Ergonomique, design, intuitive.

Pour en savoir plus :
Information technique avant vente (ligne professionnelle) 0
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POUR LE CONSOMMATEUR, les bonnes raisons de choisir des solutions
de climatisation et de chauffage connectées
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
Homeconnect entre dans l’univers domotique de la maison connectée grâce à son interaction
avec l’interface domotique TaHoma développée par Somfy. Il permet le réglage de la température
désirée dans la maison, de visualiser les tendances météo de la journée...
Connecté par radio (protocole io-homecontrol) à la box TaHoma de Somfy, il permet aussi le réglage
du confort thermique, à distance via internet ou un smartphone.

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.

DEPUIS L’INTERFACE TAHOMA, PROGRAMMER ET REGLER SA POMPE A CHALEUR CIAT
PILOTAGE À DISTANCE
Avec TaHoma de Somfy, depuis un smartphone ou une tablette tactile, de chez soi ou à distance, piloter
sa pompe à chaleur (modes éco, confort, hors gel, off) d’un simple clic, et l’intégrer dans un scénario.
PROGRAMMATION HORAIRE ...
Effectuer des programmations horaires. Par exemple, le matin, au réveil, ouvrir la fenêtre de toit pour aérer
la chambre, la salle de bains et les pièces à vivre et les mettre automatiquement à la température désirée.
SUIVI DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ...
A tout moment, accéder en temps réel au suivi de la consommation d’énergie pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire.

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

Où trouver les produits ?
Les produits CIAT compatibles TaHoma sont disponibles
auprès du réseau d’installateurs qualiCIAT.
Plus d’infos sur www.ciat.fr

