Commande intelligente pour centraliser et connecter votre logement
EN QUELQUES MOTS
TaHoma switch est la nouvelle commande intelligente Somfy pour centraliser et connecter votre
logement.
Contrôlez et centralisez votre logement en un seul geste. Lancez vos scènes préférées directement à
partir des boutons. En quittant la logement par exemple, une seule touche éteindra les lumières,
fermera tous les volets. 2 scènes personnalisables et un bouton d'arrêt pour faciliter vos routines
quotidiennes.
Simplifiez-vous la vie avec l'application TaHoma! TaHoma switch est accompagnée de la toute
nouvelle application TaHoma. L’application a été totalement repensée et améliorée pour faciliter
l’utilisation, et la création de vos scènes compatible avec les 2 boutons situés sur le haut ce la
commande centrale intelligente. Vous pouvez également contrôler votre logement par la voix grâce à
la compatibilité avec les assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Assistant).
Connectez plus de 300 gammes de produits! Ajouter des nouveaux produits n'a jamais été aussi
simple! TaHoma switch est compatible avec une large gamme de plus de 300 produits Somfy et
également de grandes marques partenaires: volets / stores, auvents, portails / portes de garage,
lumières / prises, caméras / alarmes, chauffage / thermostat, musique, et bien d'autres…
Pour résumer:
boutons de commande +

contrôle via l’application +

compatible avec les assistants vocaux.

Référence
1 870 595
Tarif TTC
199 €
Garantie
5 ans
Protocoles

LES BÉNÉFICES
1. Conçu pour vous : TaHoma switch est entièrement personnalisable en fonction de vos
équipements et de votre quotidien. Les possibilités sont infinies (la scène « départ » n'est qu'un
exemple), en particulier grâce à la connexion WiFi et à sa sobriété, TaHoma switch peut-être placé
n'importe où dans le logement, et s'adaptant à n'importe quel style d’intérieur.
2. Commande centrale : 3 boutons de contrôle (2 lanceurs de scène et 1 bouton d'arrêt) et
l'application TaHoma remaniée pour une expérience complète.
3. Solution ouverte et évolutive : compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les
assistants vocaux. Vous ajoutez des nouveaux produits à votre propre rythme avec l'application
TaHoma, et vous adapterez les scènes sur les boutons en fonction de votre besoin.
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EN QUELQUES MOTS
Nous avons entièrement repensé l’application TaHoma en mettant l’utilisateur au centre de nos
préoccupations. TaHoma 3.0 apporte plus de fonctions, plus de simplicité pour une expérience
complétement nouvelle dans l’univers TaHoma.

LES BÉNÉFICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation facile depuis l’app
Appairage des produits
Plus intuitive dans le pilotage
Programmation de son calendrier
facile
Des favoris vraiment pratiques
Un menu principal clair
Des informations d’aide dans l’app
Etc…

NAVIGUEZ FACILEMENT DANS L’APP
• Distinction facile
• Picto simple
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