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TaHoma® Serenity Dock

LA DOMOTIQUE
TaHoma® Premium

Moderne et flexible

✔	Intégration de jusqu'à 100 produits 
Somfy 

✔	Extensions individuelles sans câbles de 
contrôle supplémentaires

✔	Partenaire éminent : Les produits de 
fabricants renommés sont compatibles 
avec TaHoma®

Le complément parfait pour une maison sûre et intelligente
Le Serenity Dock TaHoma® transforme TaHoma® Premium en un système de 
maison intelligente avec des fonctions d'alarme intégrées. Les détecteurs de fumée, 
de mouvement et d'ouverture ainsi que les caméras IP fonctionnant avec le Wi-Fi 
protègent la maison de manière fiable. En cas de danger, la sirène lance l'alarme et 
les volets roulants et les lumières repoussent les intrus et leur font prendre la fuite. 
Au même moment, les habitants reçoivent une notification par SMS ou par e-mail.

Votre atout pour la s
écurité !

Compatible avec : volets roulants, 
brise-soleils, stores de fenêtres, fe-
nêtre de toit, alarmes, lampes, adapta-
teurs, capteurs (Sunis WireFree, Ther-
mis WireFree et détecteurs d'ouverture 
io) et Philipe hue. Compatible avec les 
produits Somfy io-homecontrol

L'entreprise de sécurité 
informatique indépendante 
SySS témoigne de la sé-
curité élevée des données 
avec le système TaHoma®.

Installation Plug’n Play : TaHoma® Box et 
TaHoma® Serenity Dock

Une expérience de vie parfaite avec 
encore plus de fonctionnalités intelligentes et un confort d'utilisation optimal

Utilisation standard

TaHoma® Serenity actif, 
effraction détectée

TaHoma® Serenity actif, la 
maison est sécurisée

Innovant et facile

✔	Design élégant et moderne

✔	Interface d'utilisation graphique intuitive

✔	Avec des reproductions de scénarios 
intégrés pour démarrer votre scénario 
préféré par simple contact avec la box

✔	Connexion fluide avec les détecteurs 
d'ouverture, de mouvement et de fumée 
ainsi que les nouvelles caméras IP
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LES VOLETS ROULANTS SMARTHOME

Vivre AUTOMATI-
QUEMENT mieux
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Les volets roulants automatisés offrent une protection 
contre l'excès de soleil, les regards indiscrets et les pertes 
d'énergie. Le bruit et le froid restent dehors. 

Cependant, les volets roulants automatiques sont 
également une partie importante de la protection anti-
effraction. Le moteur de volets roulants radio Somfy 
RS100 io vous offre une protection anti-effraction avec un 
connecteur rapide. 

Vous choisissez vous-même si vous voulez contrôler vos 
volets par minuterie radio automatique, par émetteur radio 
mural Somfy Smoove io ou par émetteur radio portable 
Situo io, manuellement ou par smartphone ou tablette, de 
manière très pratique et même quand vous n'êtes pas là.

AUTOMATISÉS  
Vivre en sécurité et dormir tranquille ! 

DES VOLETS ROULANTS

Les volets roulants 
électriques

rendent votre maison plus sûre !

LA MOTORISATION 
améliore votre confort de vie

Le contrôle automatique de la force assure 
que vos volets s'ouvriront et se fermeront 
toujours parfaitement. En cas de charge 
inhabituelle, le moteur s'arrête.

Blocage anti-levier : les freins à double disque 
du moteur Somfy maintiennent fermement 
le tablier du volet roulant dans la position 
souhaitée. 

La fonction de détection d'obstacle arrête 
le volet roulant immédiatement quand un 
obstacle est détecté sur la trajectoire. 

Prêt pour le futur : grâce à la technologie radio 
io, le moteur intelligent peut à tout moment 
devenir une solution Smart Home. 

La protection anti-blocage par le gel éteint 
le moteur quand la dernière lamelle est 
gelée ou bloquée. 

Position de circuit ou d'aération préréglée.

Fonction spéciale avec le Smoove RS100 io  
(facultative).

Confort acoustique : en mode « SILEN-
CIEUX », les volets roulants bougent 
si doucement que le bruit est à peine 
perceptible.

L'AUTOMATISATION 
apporte encore plus de points positifs

Économise jusqu'à 10 % des coûts d'énergie 

Les volets minutés se ferment de manière fiable au 
crépuscule. Cela améliore l'isolation et réduit les coûts de 
chauffage.

En été, diminution de la température de la chambre de 
jusqu'à 9 ºC. 

Grâce au capteur solaire, les volets roulants se ferment 
quand les rayons du soleil entrent. Votre maison reste 
agréablement fraîche.

Rend votre maison plus sûre 

Les volets roulants peuvent simuler une présence. La 
fonction « fermeture centrale » ferme tous les volets 
roulants de la maison. Cette protection est optimale 
associée à une alarme d'intrusion.

L'association d'un moteur radio 
intelligent et d'un émetteur mural 
unit de façon optimale sécurité et 
confort.

La mise à niveau est simplifiée !
Avec le nouvel appareil de contrôle radio du 
moteur Smoove Uno A/M io, vous pouvez 
intégrer les moteurs existants dans le système 
de sécurité

Un premier pas dans le
MONDE CONNECTÉ

Unique, intuitif,
facile d'utilisation

En automatisant la technique de votre maison, vous profitez d'un confort 
élevé, de coûts faibles de l'énergie et d'une sécurité supplémentaire. La 
valeur ajoutée est encore plus importante quand les produits individuels 
sont connectés entre eux. Les applications Connexoon®-Apps 
contrôlent tout l'espace de vie avec une programmation dans la durée 
ou des fonctions de capteurs. Des scénarios bien-être personnels sont 
également possible : vous pourrez les activer d'un simple geste.

Les fenêtres Connexoon ont quatre modes de 
fonctionnement : Je suis à la maison - Je sors de la 
maison - Je suis en vacances - Je ne veux vraiment 
pas être dérangé.

Vous pouvez adapter ces modes de 
fonctionnement à vos besoins en sélectionnant 
les actions souhaitées (ouvrir ou fermer les 
volets roulants, allumer ou éteindre la lumière, 
activer l'alarme) et en activant ou désactivant des 
programmations ou des avertissements.

Enfin, vous pouvez activer ces modes de 
fonctionnement d'un simple geste du doigt.

RESTEZ TOUJOURS DÉTENDU
C’est parti ! 
Fermez vos volets 
roulants et activez 
l'alarme quand vous 
quittez la maison d'un 
simple clic sur votre 
smartphone. 

C'est si facile !  
Sur la surface 
d'utilisation, réglez 
le contrôle solaire et 
de durée et recevez 
une notification si une 
fenêtre est restée 
ouverte.

Tout va bien ?  
Gardez l'esprit 
tranquille où que vous 
soyez ! Vous pouvez 
contrôler l'état de vos 
produits et le modifier 
si vous le souhaitez en 
un seul clic.

MODERNISER SANS SALETÉ ?

Bien entendu ! Les solutions fonctionnant par batterie peuvent 
être intégrée de manière discrète pour la protection des regards 
et du soleil. Pas de fissures dans les murs, pas de poussière, pas 
de bruit. Avec les solutions sans fil WireFree, une seule chose 
vous attend : un bien-être sans limites.

CONSEIL

FENÊTRE

Ne plus jamais tirer sur 
des sangles, un simple 
geste du doigt suffit


