COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Solution domotique

et contrôle à distance TaHoma de Somfy ®

COMPATIBLE AVEC DES
POMPES À CHALEUR
AIR/AIR ET AIR/EAU

La domotique Somfy
pour piloter votre pompe à chaleur Hitachi !
®

Encore plus d’économies ?
Hitachi et Somfy ® ont décidé d’associer leurs savoir-faire afin
de proposer à leurs utilisateurs des solutions toujours plus
conviviales et génératrices d’économies d’énergie.

Pilotage à distance

à partir de la page internet
ou de l’application gratuite
iOS / Android
TaHoma de Somfy®

Qu’est-ce que TaHoma de Somfy® ?
u La solution domotique de Somfy ®
TaHoma de Somfy® est une application gratuite, dotée d’une
interface de pilotage intuitive, qui vous permet de gérer plus de
100 équipements de la maison, depuis chez vous ou à distance,
via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.

100

Pilotez de
équipements

FENÊTRES &
BAIES VITRÉES

BOX TAHOMA
DE SOMFY®
pompes à chaleur
air/eau

CHAUFFAGE &
CLIMATISATION

pompes à chaleur
air/air

ALARME
& SÉCURITÉ

Comment piloter votre pompe à chaleur Hitachi avec TaHoma de Somfy® ?
Pilotez de chez vous...
u Une télécommande pour tout piloter
		Gérez la température d’une pièce, ouvrez et fermez tous les volets,
stores, fenêtres de toit…
u Faites des économies d’énergie
		Profitez d’une maison fraîche en été et mieux isolée l’hiver,
sans y penser !

Quelles possibilités ?
u Le choix du mode
		 (Chauffage / Refroidissement / Climatisation / Absence)
u Le choix de la température de consigne
u La programmation hebdomadaire
Passerelle radio connectée
à l’unité intérieure
Box internet

u La vitesse de ventilation (air/air)
HITACHI AIR / EAU

HITACHI AIR / AIR
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• ACCÈS

Le
Pilotez à distance...
u Faites face aux imprévus
		Ouvrez votre porte de garage au livreur, remontez le store de la
terrasse en cas de pluie, éteignez votre système de chauffage
si vous avez oublié de le faire… Grâce au tableau de bord, vous
pouvez même vérifier que toutes les tâches demandées ont bien
été réalisées.

Hitachi

Hitachi est le seul fabricant de pompes à chaleur
à vous proposer une solution tout-en-un.
La solution TaHoma de Somfy® vous permet de
gérer, en plus de votre système de chauffage,
plus de 100 équipements de votre maison.

u SCÉNARIO SOIR

u SCÉNARIO VACANCES

Du lundi au vendredi à 21 h, je souhaite :

Je simule ma présence :

Fermer les volets roulants.

Ouvrir les volets roulants le matin.

1 Enclencher le mode Confort de mon système de chauffage.

1 Allumer quelques lumières de la maison.

1 Fermer le portail.

1 Fermer les volets roulants le soir.
1 Enclencher le mode Vacances de ma pompe à chaleur.

u CONTRÔLE À DISTANCE - SÉCURITÉ

u CONTRÔLE À DISTANCE - ÉCONOMIES

Mon enfant a oublié les clefs de la maison.
Via l’application TaHoma de Somfy ®, je peux :

J’ai oublié de baisser la température avant
de partir :

Ouvrir la porte de la maison.

 ia votre smartphone, vous pouvez régler votre
V
température de 22 °C à 18 °C pour plus d’économies.

1 Enclencher le mode Confort de mon système de chauffage.

Quels sont les équipements
Hitachi compatibles ?

Votre installateur

L’intégralité de la gamme résidentielle Hitachi est désormais
compatible avec la solution TaHoma de Somfy ®.

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos
besoins, réaliser une installation dans les règles de l’art
et un suivi après-vente par l’intermédiaire d’un contrat
d’entretien.

un savoir-faire, un professionnel

Votre installateur HITACHI :
COMPATIBLE
DOMOTIQUE

POMPES À CHALEUR
AIR/AIR
MONOSPLITS et MULTISPLITS

POMPES À CHALEUR
AIR/EAU
YUTAKI S, S COMBI et S80

Rendez-vous sur www.somfy.fr pour plus d’informations.
Hitachi, un nom, une expérience :
www.chauffage.hitachi.fr
Plus de 60 ans d’expérience dans la climatisation et le chauffage.
Plus de 4 500 000 systèmes de chauffage fabriqués par an dans le monde.
Plus de 400 000 clients en France.

5

GARANTIE
SUR LE
ANS COMPRESSEUR

3

GARANTIE
SUR LES AUTRES
ANS PIÈCES

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent
sous réserve d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un
entretien régulier des équipements par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions
d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. Demandez conseil à votre installateur.
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Créez vos scénarios !

