
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2014

Pour l’achat de 
5 volets roulants  

équipés d'un moteur  
io-homecontrol® de Somfy

La box domotique  
TaHoma Liberté

à 199€* !
         * prix de vente Hors Taxes

io-homecontrol®, le meilleur de la technologie intégré dans nos volets 
roulants pour permettre à vos clients d’accéder à la magie de la domotique.
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Pour vous installateurs :
l  Un réglage rapide et simplifié ! Avec le mode automatique, le moteur se règle en quelques 

secondes.

l  Un réglage facilité sur chantier ! Grâce à la fonction « autoscan » de la télécommande Somfy, 
vous sélectionnez, nommez et réglez individuellement les moteurs de vos clients sans double 
coupure; vous êtes en mesure de diagnostiquer efficacement les dysfonctionnements* du 
moteur et du volet roulant en cas de problème.

      *détection d’obstacle, problèmes thermiques…

l  Une performance renforcée ! Grâce à la mesure permanente du couple et de la vitesse,  
la technologie « Somfy Drive Control »permet l'ouverture et la fermeture parfaites du volet.

l  Un investissement évolutif et durable pour vos clients. Grâce à la technologie  
io-homecontrol, tous les équipements sont compatibles et communiquent entre eux.  
Le retour d'information permet de confirmer de manière fiable, la bonne exécution des ordres.

io-homecontrol est le standard radio et domotique partagé par des grandes marques de l’habitat. 

Lieu-dit Les Baraillous
47260 GRANGES SUR LOT
Tél. 09 67 02 12 71 
www.nuvene.fr



La maison connectée c'est :

Faites découvrir à vos clients  
les bénéfices des solutions connectées 

pour la maison !

Une installation sans fil et sans travaux.
•  Simple : le boîtier TaHoma se connecte  

à une box internet.
•  Sans fil
•  Sûr : un site internet sécurisé par un mot  

de passe.
•  Evolutif : vous pouvez connecter tous les 

équipements de la maison! Peut intégrer de  
nouveaux équipements au fur et à mesure  
des projets de vos clients.

Avec TaHoma® de Somfy, vous pouvez connecter 

tous les équipements de la maison !
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Elément central de la domotique SOMFY,  
la box TaHoma communique par radio  
avec les équipements compatibles de la maison.  
Elle permet de centraliser, commander et gérer  
la maison depuis un smartphone, une tablette  
ou un ordinateur connectés à internet.  
Que l'on soit chez soi ou à l’autre bout du monde.
Depuis internet, on accède à une interface 
de pilotage tellement intuitive que toute la 
famille peut l’utiliser.

Pour piloter toute sa maison depuis un ordinateur
ou un smartphone.  
C’est pratique !

+ de Confort

Pour mieux protéger sa maison et, où que l'on 
soit, garder toujours un oeil sur elle.
C’est rassurant !

+ de SÉCUrItÉ

Pour optimiser sa consommation d’énergie
sans y penser.
C’est malin !

+ d'ÉConomIe 
   d’ÉnergIe


