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 chauffage connectées
Depuis plus de 80 ans, Thermor accompagne le quotidien des Français à travers son expertise de la chaleur. Marque française leader,
Thermor conçoit, développe et fabrique en France des radiateurs connectés et des chauffe-eau à énergie renouvelable.
Thermor et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle de Thermor dans le
pilotage du chauffage. Grâce à cette association, il est possible de piloter à distance, avec les autres équipements de l’habitat, des équipements
Thermor et ainsi favoriser confort et économies d’énergie dans l’habitat.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits THERMOR compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des produits connectés Thermor, grâce à une compatibilité directe entre l’équipement Thermor et la box TaHoma.
Tous apportent un maximum d’économies d’énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et aux fonctions intelligentes (programmation
automatique, détection d’occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée).
Les radiateurs suivants sont compatibles : 5 RADIATEURS + 1 RAYONNANT
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Radiateur connecté

Radiateur connecté

Radiateur connecté

• Design épuré, finition en aluminium satiné
• U ne chaleur douce immédiate et
permanente

Une chaleur douce immédiate et
permanente, grâce au double système
chauffant

Une chaleur douce immédiate grâce à
la façade chauffante ultra réactive
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radiateur intelligent connecté

Radiateur connecté

Panneau rayonnant intelligent connecté

Une chaleur douce inertielle grâce au fluide
caloporteur

Une chaleur douce inertielle grâce au corps
de chauffe en fonte

Une chaleur par rayonnement

Pour savoir si le radiateur est un « radiateur connecté », il suffit d’aller, sur l’écran digital, dans le Menu Paramètres, la rubrique Connectivité est indiquée .

Pour en savoir plus :
www.atlantic-pro.fr

Radiateur connecté Atlantic
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LA SOLUTION DOMOTIQUE THERMOR & SOMFY

RADIATEUR THERMOR

L’interface intuitive TaHoma de Somfy est compatible avec les radiateurs connectés Thermor.
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 ?
Climatisation réversible Hitachi

24°

Les radiateurs connectés Thermor communiquent directement
CLIMATISATION HITACHI
avec TaHoma grâce au protocole
io-homecontrol : l’usager pilote
son confort grâce à son smartphone.
programmateur

radiateur connecté
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PILOTER À DISTANCE SON SYSTÈME
DE CHAUFFAGE
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FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS

Changer le mode du chauffage, la température de consigne,
ou changer la date de retour des vacances, l’ensemble de ces
fonctionnalités est possible à distance.

Si l’usager a oublié de mettre son chauffage en mode éco avant
de partir en vacances ; pas de problème, depuis l’aéroport,
Pompe à chaleur Hitachi
il suffit d’un clic sur son smartphone
pour activer le scénario
« vacances ».

PROGRAMMER SON CHAUFFAGE EN FONCTION
DES HABITUDES

Grâce à sa fonction « fenêtre » le radiateur reste éteint quand une
POMPE A CHALEUR HITACHI
fenêtre est restée ouverte pour éviter la déperdition d’énergie ;
grâce à TaHoma, il sera également possible25 de commander la
fermeture des volets roulants. 17°C

25°
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Grâce à la programmation dans TaHoma, de façon très simple,
il est possible de choisir la température voulue à chaque heure
de la journée, selon les habitudes. Associé au mode Absence*
du radiateur connecté Thermor, apprenant le rythme de vie des
occupants, vous êtes assuré de la meilleure utilisation possible
du chauffage.

chaud

vacances
Réglages

off
OK

frais

annuler

Vanne thermostatique Danfoss

VANNE DANFOSS

Apple

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

TaHoma HD

TaHoma
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TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015

Où trouver les produits ?
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annuler

TaHoma HD

En raison du temps de rafraîchissement de la vanne, il peut y
avoir un délai de latence allant jusqu'à 30 minutes.

Les systèmes de chauffage Thermor sont disponibles auprès du réseau d’installateurs Thermor, présents dans toute la France.

Pour toute demande de contact avec un installateur Thermor
rendez-vous sur thermor.fr
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Chaudière De Dietrich diematic

CHAUDIERE DE DIETRICH DIEMATIC
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions de chauffage connectées

