SOMFY renforce son partenariat avec Atlantic
Cette fin d’année 2017, après les radiateurs connectés, Somfy et Atlantic
annoncent de nouvelles compatibilités : les chaudières Naia / Naema
et les pompes à chaleur Alfea Extensa A.I. / Alfea Excellia A.I. d’Atlantic
seront pilotables via TaHoma de Somfy.
Le confort thermique, essentiel à notre bien-être, est devenu un enjeu majeur qui doit combiner les paramètres budget,
santé et respect de l’environnement. Des systèmes intelligents qui améliorent le quotidien, que ce soit dans une construction neuve ou en projet de rénovation.
Ces enjeux énergétiques sont partagés par SOMFY qui n’a eu de cesse de marteler ces arguments en faveur de la motorisation des protections solaires dans le résidentiel comme dans le tertiaire.
Aujourd’hui, l’alliance avec Atlantic permet de combiner chauffage et volets pour une meilleure performance énergétique
de l’habitat grâce à la box domotique TaHoma.
Avec l’application TaHoma, on peut facilement :
1. Piloter son chauffage Atlantic chez soi ou à distance.
- Par exemple, en hiver, quand le soleil réchauffe l’atmosphère, on peut ouvrir ses volets et réguler son chauffage.
- Et le soir, quand le soleil se couche, fermer les volets et remonter le chauffage pour une atmosphère « cocoon ».
2. Créer des scénarii pour se faciliter le quotidien
- Lancer le scénario « week-end » quand on part à la campagne, avec la programmation automatique des volets et des
lumières pour simuler sa présence et régulation de la température pour économiser l’énergie.
Choisir un chauffage connecté, c’est aussi pouvoir suivre ses consommations d’énergie, visualiser les économies réalisées par mois et par an et être alerté en cas de surconsommation.
Une réponse concrète pour adopter les bons gestes !

« Cette offre correspond bien aux modes de vie d’aujourd’hui où l’on a besoin de gagner du temps et de
pouvoir s’adapter aux imprévus » , confirme Julie Lefebvre, Responsable des Partenariats Somfy »
« Pour Atlantic, avec ces objets connectés, nous rentrons dans une nouvelle ère. Celle des appareils
modernes, connectés, apportant à la fois confort et économies ». Yves Fanton d’Andon, responsable
marketing stratégique chez Atlantic.

Ce nouveau partenariat c’est avant tout l’alliance d’un savoir-faire
permettant d’optimiser l’efficacité énergétique de la maison !

Les produits ATLANTIC compatibles avec TaHoma de Somfy:
Pompes
à chaleur
• Alfea Extensa AI
• Alfea Extensa Duo AI
• Alfea Excellia
• Alfea Excellia Duo

Chaudières
• Naïa*
• Naema*
* avec le Navipass io.

Radiateurs
électriques
• Marajda
• Calissia
• Oniris
• Galapagos
• Tatou

Déjà disponibles : Radiateurs électriques
Chaudières et Pompes à chaleur : novembre 2017
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Le Groupe Atlantic acteur majeur du confort thermique en Europe, fabricant de solutions de chauffage, eau chaude
sanitaire, climatisation et ventilation, conscient des enjeux énergétiques, développe des solutions qui utilisent les énergies
renouvelables pour faire baisser les consommations. Le Groupe commercialise les marques Atlantic, Thermor et Sauter,
avec lesquelles Somfy est également compatible.
Somfy, spécialiste des solutions connectées, a développé TaHoma, une interface pour piloter l’ensemble des équipements
de la maison depuis chez soi à distance : volets roulants, portail, porte de garage, alarme, mais également chauffage et
éclairage. Une véritable avancée technologique pour une vie plus zen.
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