SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT
POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de chauffage connectées
Hitachi, l’un des leaders mondiaux du chauffage et de la climatisation, présent sur
l’ensemble du territoire français, propose des gammes de chauffage et de climatisation
via un réseau d’agences et de comptoirs exclusifs garantissant une qualité constante.
Hitachi et Somfy® ont décidé d’associer leurs savoir-faire afin de proposer à leurs
utilisateurs des solutions toujours plus conviviales et génératrices d’économies d’énergie,
alliant domotique, chauffage et rafraîchissement, ouvrant la perspective de nouveaux
usages de la maison.
Il est possible désormais de piloter les pompes à chaleur Hitachi avec la box domotique
TaHoma de Somfy et proposer une solution de pilotage et de contrôle à distance des
installations de chauffage & climatisation.
En 2014, Hitachi a lancé la commercialisation de TaHoma sur l’ensemble de son réseau, des
formations ont été réalisées auprès des comptoirs et installateurs.
En 2015, la compatibilité avec les pompes à chaleur air / eau renforce le partenariat.

UNE PAC, COMMENT ÇA MARCHE ?
EN ÉTÉ, la chaleur de
l’intérieur est évacuée vers
l’extérieur, ce qui permet de
rafraîchir l’habitation.
EN HIVER, les calories de
l’air extérieur sont transférées
vers l’intérieur, pour chauffer
l’habitation.
Plus d’info : Visualisez la vidéo Hitachi
http://www.chauffage.hitachi.fr/videos/
public/?id=131182485

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,
les produits

compatibles avec TaHoma

LES PACS AIR / AIR
Pour chauffer ou rafraîchir une pièce, Hitachi vous offre le choix entre plusieurs solutions pompes à chaleur Air / Air
qui pourront s’adapter au design de votre intérieur, à l’espace dont vous disposez et à votre budget.
EQUIPER PLUSIEURS PIECES : LA SOLUTION MULTIZONE

EQUIPER 1 PIECE : LA SOLUTION MONOZONE
• CHOISISSEZ 1 UNITÉ INTÉRIEURE DESIGN HITACHI
MURALE
Summit / Performance / Shirokuma /
Shirokuma S

CONSOLE
Performance / Shirokuma

GAINABLE

CASSETTE

La solution MultiZONE assure le confort d’un logement
complet à partir d’un seul groupe extérieur. Sa flexibilité
permet de contrôler de manière indépendante jusqu’à 6
unités intérieures de type murale, console, gainable, cassette.

• C ONNECTEZ L’UNITÉ INTÉRIEURE À 1 GROUPE EXTÉRIEUR
SILENCIEUX ET PERFORMANT
RAM 130NP6A

RAM 36NP2A
RAM 53NP2A
RAM 53NP3A

RAM 68NP3A
RAM 70NP4A
RAM 90NP5A

LES PACS AIR / EAU
Le principe consiste à récupérer les calories de l’air extérieur pour chauffer de l’eau qui alimente plusieurs types d’émetteurs
(radiateurs, planchers chauffants…). Les PACS Air / Eau sont capables de fournir du chauffage ainsi que de l’eau chaude sanitaire.
LES SOLUTIONS CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE

LES SOLUTIONS EAU CHAUDE SANITAIRE SEULE

Yutaki M
Yutaki S
Yutaki S Combi
Yutaki S 80

Yutampo &
ballon

LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
L’interface intuitive TaHoma de Somfy® permet de gérer le chauffage
et plus de 100 équipements de la maison depuis chez soi ou à distance,
via une tablette tactile ou un smartphone.
Du bout des doigts, l’utilisateur peut accéder à différentes fonctions de la pompe
à chaleur (mode de fonctionnement, marche/arrêt, température de consigne,
programmation hebdomadaire…).

COMMENT CA MARCHE ?

Unité intérieure
de la pompe à chaleur

Passerelle à brancher sur
l’unité intérieure de la pompe

La passerelle est disponible dans les comptoirs Hitachi. Elle se branche sur la cassette de la pompe à chaleur pour communiquer avec TaHoma.

PILOTER LA POMPE À CHALEUR AVEC TAHOMA DE SOMFY
PILOTAGE À DISTANCE ...

CRÉER DES SCÉNARIOS POUR COMMANDER SIMULTANÉMENT
PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS...
Par exemple : le scénario VACANCES : ouvrir les volets roulants
le matin, allumer quelques lumières de la maison, fermer les
volets roulants le soir, enclencher le mode Vacances de votre
pompe à chaleur.

Ouvrir la porte de garage au livreur, remonter le store de la
terrasse en cas de pluie, éteindre sa pompe à chaleur si on
a oublié de le faire... Et visualiser en temps réel l’état et la
position des équipements.
ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ...

UNE TÉLÉCOMMANDE POUR TOUT PILOTER ...

Programmer et piloter à distance son chauffage, son mode
d’eau chaude sanitaire, régler la vitesse du ventilateur,
éteindre les équipements plutôt que les laisser en veille ...

Gérer la température d’eau chaude sanitaire, la température
de consigne d’une pièce, ouvrir et fermer tous les volets,
stores, fenêtres de toit...

Apple

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.
TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Android

Pour trouver un point de contact chez Hitachi
TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

L’installateur saura sélectionner des produits adaptés aux besoins des consommateurs et réaliser une installation de qualité
et un suivi après-vente via un contrat d’entretien.
• 28 comptoirs distributeurs exclusifs Hitachi.
• Un réseau d’installateurs formés aux solutions Hitachi, spécialistes
du chauffage et de la climatisation.

Pour connaître l’installateur près de chez vous
http://bit.ly/1Fpi34Z

• Des services pour les installateurs : avant-vente, assistance
technique, formation, logistique
• 6 agences
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions de chauffage connectées

