Autoapprentissage
de l’inertie

Commande
vocale

Compatible avec
d’autres objets
connectés
Versions
radio
et filaire

Pour aller plus loin...
Associez votre thermostat à vos volets
roulants ou battants motorisés Somfy
pour encore plus d’efficacité.
Avec la box TaHoma, vous pouvez créer une programmation
associant thermostat, capteur de soleil et volets. En hiver,
dès que le soleil chauﬀe, les volets s’ouvrent pour proﬁter
de la chaleur gratuite du soleil, et vous bénéﬁciez ainsi d’un
confort thermique optimal, tout en réalisant d’importantes
économies.

Capteur
d’humidité

Capteur de
température
Géolocalisation

Profitez des dernières innovations Somfy.

Une application dédiée :
• Utilisation intuitive
• Programmation simplifiée, pas-à-pas

Des mises à jour intégrant des nouvelles compatibilités,
ainsi que des améliorations ou des ajouts de fonctionnalités
sont réalisées régulièrement. Vous bénéﬁciez ainsi d’une
solution évolutive intégrant les dernières innovations Somfy.

Vous pouvez tout faire tout seul
ou nous pouvons tout faire ensemble...
Tutoriel d’installation pas à pas
et notice interactive disponible
dans l’application
Installation
en moins de
10 min

Hotline et forum
d’entraide

Réseau de
professionnels
Somfy

Vous avez une question ?
La communauté vous répond !
www.forum.somfy.fr
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Très simple d’installation
et d’utilisation

THERMOSTAT CONNECTÉ
SOMFY

Et si profiter d’un

confort
sur mesure
devenait facile ?

Redécouvrez le confort

Le thermostat connecté Somfy prend en compte à la fois
la température et le taux d’humidité de votre installation,
pour être au plus proche de la température ressentie
et vous apporter un maximum de confort.

Compatible avec la majorité des installations.
Testez votre installation sur : www.somfy.fr

Chaudière
Électrique

Chaudière
Gaz

Chaudière
Fioul

Chaudière
Bois

Pompe
à chaleur

Maitrisez votre
consommation et agissez
sur votre facture

Le thermostat connecté Somfy analyse la performance
énergétique de votre habitat, les conditions
climatiques de votre lieu de vie ainsi que vos
habitudes d’utilisation. Vous pouvez ainsi
visualiser en temps réel, sur l’application
smartphone, le montant estimatif de votre facture.
Sur la base de cet estimatif, des conseils
personnalisés vous sont proposés pour améliorer
votre consommation et réduire son impact sur
votre facture.

Gardez l’esprit libre

Le thermostat connecté Somfy s’adapte
automatiquement à votre agenda et à vos
horaires. En activant la fonction
géolocalisation, lorsque vous vous éloignez de
votre domicile, la température diminue, et
lorsque vous vous rapprochez, elle augmente.
Et grâce à l’application pour smartphone,
vous pouvez modifier la température de votre
thermostat où que vous soyez.

