Pour
des

instants
de vie

connectés

SCENARIOS

ma maison

ma sécurité

pièces

équipements

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre parents

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

AGENDA

cuisine 1

SMART

TaHoma de Somfy
invente un nouveau style de vie
dans votre maison.

salon milieu

ON-ABC

terrasse

Vous commandez, centralisez, programmez, à l’avance et à distance,
les équipements connectés de votre lieu de vie.
Apple

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

Une maison

économe

Avec TaHoma, je peux gérer mon chauffage et piloter mes volets
pour isoler ma maison et contrôler ma consommation d’énergie.
Une maison

sécurisée

Grâce à TaHoma, je sécurise ma maison et je fais de la simulation
de présence. Je ferme même mes équipements connectés et mon
alarme à distance !

Caractéristiques techniques
Nombre d’équipements pouvant être connectés

200 io-homecontrol, 50 RTS,
200 Zwave, 100 Enocean max.

Nombre de caméras pouvant être connectées

5 maximum

Nombre de lanceurs de scenarios pouvant être connectés

20 maximum

Nombre d’équipements Philips hue pouvant être connectés

1 bridge (50 produits hue)

Nombre de scénarios programmés

40 maximum

Nombre de journées type programmées (agenda)

40 maximum

Nombre de programmations Smart

20 maximum

Notifications push

illimitées

Dimensions du boîtier

110 x 97 x 114 mm

Votre installateur

TaHoma : la maison

connectée
selon Somfy

TaHoma

Au moment du départ, je ferme les volets de la maison,
les lumières s’éteignent et le portail se referme derrière nous.

TaHoma HD

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Simple
Solution sans fil, aucun travaux à prévoir.
Simple à utiliser avec une interface intuitive.

Conviviale
Gestion des équipements connectés
depuis un smartphone ou une tablette.
Création de scénarios pour vous faciliter
le quotidien.

Évolutive
Plus de 150 équipements connectés
compatibles. A tout moment, vous faites
évoluer votre installation.
Retrouvez la liste des partenaires
TaHoma sur www.somfy.fr
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confortable

TaHoma

TaHoma 2.0 - 2015

Android

Une maison

TaHoma HD
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TaHoma a été pensé pour vous simplifier la vie et vous libérer des contraintes
quotidiennes. Votre maison devient plus confortable, plus sécurisée et plus
économe. Et vous, vous êtes beaucoup plus disponible pour profiter pleinement
de vos journées !

