TaHoma switch
®

Centralisez votre logement
d’un simple geste.
La première commande intelligente
qui centralise et connecte votre logement.

Tirez le meilleur
de votre logement
L’installation des volets, des stores, des rideaux ou d’un portail motorisés est la première
étape pour rendre le quotidien plus confortable et pratique. En ajoutant une touche de
connectivité, un monde rempli de possibilités s’ouvre à vous.
Les équipements connectés Somfy vous aident à bénéficier du meilleur de votre logement.
TaHoma switch vous facilite la vie et ajoute de nouveaux atouts à votre logement.

Plus de perte de temps

“

Courir dans toute la maison
pour fermer ou éteindre tous
mes équipements, c’est une perte
de temps ! J’ai vraiment besoin
d’une solution qui, rapidement,
centralise tout pour moi.”
Pierre

Un esprit plus serein

“

Quand je pars de chez moi,
je me demande souvent si j’ai
oublié d’éteindre les lumières et
d’activer l’alarme. Je veux une solution
qui correspond à mon quotidien pour
aider à protéger mon logement et partir
l’esprit tranquille.”
Mathilde
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Créez vos propres routines
& lancez-les d’un seul geste
TaHoma switch est une commande intelligente, offrant 2 boutons lançant vos scénarios favoris
pour centraliser les équipements connectés de votre logement. Personnalisez chaque bouton
pour créer des scénarios en harmonie avec votre quotidien.

Stop

Scénario
favori
Exemple: «Je pars»
Les volets roulants se ferment
Les lumières s’éteignent

Scénario
favori
Exemple: «Je rentre»
Les volets roulants s’ouvrent
Les lumières s’allument

TM

+

Compacte et puissante,
la commande intelligente
est facile à configurer et
à utiliser, que vous soyez
expert ou débutant avec
la connectivité.

+

Son design simple
et épuré permet
son adaptation à
n’importe quel
style d’intérieur.

+

Placez TaHoma switch
n’importe où dans votre
logement grâce à la connexion
WiFi.

Personnalisez-la comme vous le souhaitez !
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Partir et rentrer chez soi
Scénario
favori

+

Partir de chez soi :
le moyen le plus
simple et le plus rapide.
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Lorsque vous êtes pressé le matin,
appuyez simplement sur le bouton
«Départ» que vous avez programmé :
Les volets roulants se ferment, le portail
s’ouvre et vous pouvez partir au travail
en toute tranquillité.

Peut se contrôler
automatiquement avec
un smartphone ou avec
un assistant vocal.

Scénario
favori

+

Rentrer chez soi :
Un logement
accueillant en un
seul geste.

Quel bonheur de rentrer chez
soi après une longue journée
de travail pour se détendre!
En appuyant sur le deuxième bouton,
vous ouvrez tous les volets roulants
et allumez les lumières du couloir
jusqu’au salon.

Pour aller plus loin :
Ajoutez un capteur
d’ensoleillement pour
une meilleure gestion
d’énergie.
Associez votre capteur
solaire aux équipements
connectés. Dès qu’il y a
trop de soleil, le capteur
déclenche la fermeture des
volets roulants ou stores
extérieures pour créer une
isolation dynamique et ainsi
conserver la fraicheur à
l’intérieur de votre logement.
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Pour aller plus loin :
Ajoutez un thermostat connecté pour
une meilleure efficacité énergétique.



La température est ajustée automatiquement à votre rythme de vie:
- le mode à la maison pour plus de
confort lorsque vous êtes chez vous
- le mode absent quand vous n’y êtes pas.

Jour & nuit
Scénario
favori

+

Bien commencer la journée
avec le scénario « Bonjour »
En un geste, activez le scénario «Bonjour» et regardez votre
maison se réveiller : les volets roulants s’ouvrent et la lumière
s’ajuste comme vous l’avez programmée. Simple et pratique.

Scénario
favori

+

Bien finir la journée
avec le scénario « Bonne nuit »
En un geste, les volets se ferment et les lumières s’éteignent.
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Peut se contrôler
automatiquement avec
un smartphone ou avec
un assistant vocal.

Soirées à l’intérieur
& à l’extérieur
Scénario
favori

+

+

Scénario
favori

+

+

Ambiance cocooning
et confortable

Ambiance chaleureuse
et festive

Créez l’atmosphère de votre choix en lançant
votre scénario. TaHoma switch atténue la lumière
et joue votre playlist favorite pour vous aider à vous
détendre.

Profitez d’une soirée conviviale entre amis
sur votre terrasse. En un geste, baissez votre
store de terrasse, allumez la lumière extérieure
et mettez votre musique préférée.
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Allez plus loin avec la
simulation de présence.
Vous partez en vacances ?
Créez simplement l’illusion
que vous n’avez pas quitté
votre logement en utilisant
la simulation de présence :
un scénario spécial qui
allume et éteint les lumières
et ouvre et ferme vos
stores à des heures
programmées.

3 façons de contrôler
vos équipements
Avec la commande
intelligente
Lancez vos routines
quotidiennes en
un seul geste.

Avec un assistant vocal*
Lorsque vous avez les
mains prises et depuis
votre voiture.

Avec l’application TaHoma
Configurez et contrôlez vos
équipements depuis chez vous,
à distance ou automatiquement.

Demandez-le et c’est fait !

“

Mes invités sont arrivés en avance et je n’ai
toujours pas fini de tout préparer pour le dîner !
Je demande simplement à mon assistant vocal
«Peux-tu ouvrir le portail ?» et les voilà rentrés.”
Jérémy

* Compatible avec :

Voir la liste de compatibilité sur somfy.fr
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Contrôlez votre logement connecté,
à tout moment & n’importe où
Contrôlez vos équipements
connectés
- Individuellement ou en groupe
- Depuis chez vous ou à distance
- Depuis l’application ou automatiquement


+
+

Créez facilement des scénarios
et personnalisez vos deux boutons
lanceurs de scénarios.
Connectez vos équipements
actuels et ajoutez-en de nouveaux
en un clin d’œil.

Recevez en temps réel les
informations sur le statut
de vos équipements
(par exemple, «on» ou «off»,
«ouvert» ou «fermé»)
Utilisez les fonctions avancées
pour lancer automatiquement des
scénarios :
- Avec des capteurs pour encore
plus d’économies et de sécurité
- Avec la programmation d’horaires




+

+
+

Astuce

Enregistrez vos
équipements, pièces
ou scénarios en tant
que favoris et trouvez-les
facilement en accès
direct.
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La solution
logement connecté
la plus complète :
Ouverte et évolutive
TaHoma switch
est compatible
avec plus de
300 gammes de
produits Somfy
et partenaires.

Volets
Stores & rideaux
Pergolas & stores de terrasse
Portails, portes de garage et serrures connectées
Eclairages & prises connectées
Caméras & alarmes
Chauffage & thermostat
Capteurs (climatique & surveillance)
Musique & assistants vocaux

... et bien
d’autres !
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Nos partenariats avec
les plus grandes marques
vous offrent la meilleure
expérience selon vos
envies.

+
Votre logement
connecté évolue
en fonction de
votre style de vie.
Améliorez votre
expérience en
ajoutant facilement
et à votre rythme
d’autres équipements.

Atlantic, Sauter , Hitachi, Thermor : compatibilité courant 2021.

Retrouvez la liste de compatibilité
et plus de détails sur somfy.fr
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Votre partenaire domotique
1 rue de Rome - ZI Les Robailles - 77144 Montévrain - 01 60 36 10 00 - Idesign@idesign-deco.fr

Somfy France

1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex

www.somfy.fr
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A propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde
en offrant des solutions intelligentes de gestion de l’habitat et des bâtiments.
Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails,
portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant
l’occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer
des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

