Somfy s’associe avec les grandes marques de l’habitat connecté pour offrir à vos clients
plus de bonheur, de simplicité et de sérénité au quotidien.

Des solutions pour
une maison connectée
remplie de musique
Depuis 2002, Sonos a pour mission de réinventer l’écoute de la musique à la maison. Pour ce faire, la
marque a conçu le Home Sound System sans fil qui permet de profiter de sa musique, ses films et
émissions de TV dans toutes les pièces , avec un son exceptionnel.
Faciles à installer et simples d’utilisation, les enceintes qui composent ce système audio sans fil offrent
un son pur et authentique, sans interruption ni latence.
Sonos et Somfy s’associent pour offrir à vos clients une expérience de la maison connectée en musique.
Ils peuvent désormais combiner leurs musiques préférées avec leurs moments de vie et les ajouter
dans les scénarios du quotidien.

Pour vous professionnel, les produits SONOS
compatibles avec TaHoma de Somfy :
Pour la musique

PLAY:1

PLAY:3

Pour le Home Cinema

PLAY:5

PLAYBAR

PLAYBASE

SUB

Pour connecter d’autres appareils audio existants

CONNECT

CONNECT:AMP

Tous les produits Sonos sont
également disponibles en blanc
(sauf PLAYBAR)

Une nouvelle façon de

vivre sa maison
en musique !
L’interface TaHoma est compatible avec tous les
produits Sonos. Depuis son application, l’utilisateur
pourra écouter et contrôler sa musique préférée
comme il le souhaite. L’intégration sera calquée sur
la technologie multiroom de Sonos : les enceintes
Sonos seront visibles par groupe dans TaHoma.
Par exemple, si l’on a 4 enceintes Sonos
regroupées dans la pièce « salon », on n’aura
alors un seul actionneur Sonos dans l’interface
TaHoma car les 4 enceintes fonctionnent
ensemble. On pourra également y associer
sa playlist, sa radio préférée et même grouper
ses enceintes Home Cinéma en fonction
des scénarios du quotidien.

Comment
ça marche ?

Q
 u’est-ce que le multiroom ?
Le multiroom audio, comme son nom l’indique, est la possibilité d’écouter sa musique dans plusieurs pièces d’une maison
ou d’un appartement, le tout sans fil. Un système audio multiroom permet de diffuser une musique différente dans chaque pièce
ou la même musique partout dans la maison.

Des scénarios d’usage
Le matin La journée commence avec une sonate de Chopin et les volets entre-ouverts.
Puis la matinale de France Inter résonne dans la salle de bains. 8 h, l’heure de partir : les volets
se ferment automatiquement, la musique s’arrête et l’alarme est enclenchée.
Le soir
Scénario Home cinéma : depuis son smartphone, on règle le son, ferme les rideaux,
tamise les lumières et verrouille la porte d’entrée. Relax devant un bon film !
C’est la fête !
Régler la bonne orientation des brise-soleil orientables pour protéger son intimité, allumer
les éclairages pour une ambiance festive et monter le son – le tout en 1 clic grâce à TaHoma.
La vie est belle !
Trouver un revendeur SONOS https://www.sonos.com/storelocator

