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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGELES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Grâce à TaHoma, commandez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur connecté à internet. Vous pouvez ainsi passer d’un 
mode à un autre : auto, économique, confort, hors-gel et veille. Et à tout moment, vous 
pouvez connaître la température de votre habitation.

Réf. 2401244

PROGRAMMATEUR RADIO FIL PILOTE + 1 RÉCEPTEUR
 Fonction geolocalisation, sonde d’humidité, Compatible avec la majorité des 
chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible 
avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. 
En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grace à sa 
mémoire interne. Capteurs de temperature et Humidité et batterie alimentation 2 piles 
AA. Garantie 2 ans. Connectivite 2.4 Ghz protocole proprietaire Wifi BLE. 
Régulation  PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications 
mobiles : IOS et Android.

Réf. 2401498

THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact 
sec déjà équipée du programmateur sans fil Somfy. Facilité d’installation : récepteur 
petit et discret, enregistrement simple avec le programmateur, capacité maximale : 
signaux fil pilote 4 ordres - 10 appareils de chauffage maximum.

Réf. 2401246

RÉCEPTEUR SANS FIL - FIL PILOTE
Fonction geolocalisation, sonde d’humidité, Compatible avec la majorité des chaudières 
et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma 
et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de 
coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grace à sa mémoire 
interne. Capteurs de temperature et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. 
Garantie 2 ans. Connectivite 2.4 Ghz protocole proprietaire Wifi BLE. Régulation  PID - 
Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et 
Android.

Réf. 2401499

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO

147,84 €HT

86,56 €HT

125,31 €HT

202,84 €HT
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