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
Depuis 1915, Sauter élabore des solutions confort thermique au plus proche des attentes des consommateurs.
Du chauffage à l’eau chaude sanitaire, en passant par la ventilation et les énergies renouvelables, Sauter imagine des solutions innovantes,
simples, éco-performantes et accessibles à tous pour améliorer le bien-être au quotidien. La priorité de Sauter est la simplicité, en offrant
une solution complète de services et outils pour faciliter l’installation et l’utilisation des équipements.
Sauter et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle de Sauter dans le
pilotage du chauffage. Grâce à TaHoma de Somfy, il est dorénavant possible de piloter, de chez soi ou à distance, les radiateurs Sauter avec les
autres équipements de l’habitat, et ainsi de favoriser confort et économies d’énergie.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits SAUTER compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des radiateurs connectés Sauter embarquant nativement le protocole io-homecontrol, car ils sont
directement compatibles avec la box TaHoma.
Les radiateurs connectés Sauter compatibles font partie des gammes suivantes :

GYALI

MALAO

BOLERO AUTO

Radiateur connecté

Radiateur connecté

Radiateur connecté

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe.

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe
• Montée rapide en température grâce à la
façade chauffante.

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe
• Montée rapide en température grâce à la
façade chauffante.

Pour en savoir plus :
www.confort-sauter.com

Radiateur connecté Atlantic
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LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY

RADIATEUR SAUTER

L’interface intuitive TaHoma de Somfy est compatible avec les radiateurs connectés Sauter.
Elle permet la gestion du chauffage et le pilotage des autres équipements de la maison (volets,
stores...) ; TaHoma peut piloter jusqu’à 200 équipements depuis chez soi ou à distance.
Pour optimiser la performance énergétique de la maison, bénéficier en hiver des apports
gratuits du soleil et limiter la déperdition de chaleur en été, il est recommandé d’associer
programmation du chauffage et gestion des ouvrants.
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COMMENT CA MARCHE ?
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Climatisation réversible Hitachi

24°

Gain de temps, mobilité, facilité, bien être :
CLIMATISATION HITACHI
les radiateurs connectés Sauter simplifient le
quotidien et s’adaptent à chaque mode de vie.
Ils sont nativement compatibles26°C
avec TaHoma
grâce au protocole io-homecontrol embarqué.
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PILOTER LA TEMPÉRATURE À DISTANCE
OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ
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Pompe à chaleur Hitachi

25°

Régler simplement la température souhaitée par pièce / zone.
POMPE A CHALEUR HITACHI

GÉRER SIMPLEMENT LA PROGRAMMATION
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Chauffer uniquement où et quand on le souhaite
dans la maison, même à distance depuis une tablette
ou un smartphone.
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GÉRER LES ABSENCES ET LES IMPRÉVUS
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Apple

Economiser pendant les absences et modifier les consignes
à distance pour gérer les imprévus sans perdre en confort.

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

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Vanne thermostatique Danfoss

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

VANNE DANFOSS

Où trouver les produits Sauter ?

22°C

Les produits Sauter sont commercialisés dans les grandes et moyennes surfaces de bricolage.

Pour trouver un point de vente près de chez vous
www.confort-sauter.com/Carte-revendeur
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En raison du temps de rafraîchissement de la vanne, il peut y
avoir un délai de latence allant jusqu'à 30 minutes.

A 20,0°C

Chaudière De Dietrich diematic

CHAUDIERE DE DIETRICH DIEMATIC
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des radiateurs connectés Sauter

