PACKS SERRURE MOTORISÉE ET CONNECTÉE

POUR PORTES DIAMANT SÉRÉNITÉ ET DIAMANT LUMINANCE

PROTOCOLE RADIO IO-HOMECONTROL®
TaHoma et Connexoon utilisent le protocole radio io-homecontrol®
conçu spécialement pour la maison :
•

Transmission 100% fiable avec retour d’information en temps réel.

•

Clé de cryptage exclusive à chaque installation.

•

Portée jusqu’à 20 mètres à travers 2 murs en béton.

Votre installateur Picard Serrures :

CERTIFICATION SYSS
TaHoma et Connexoon sont les premières solutions certifiées SYSS
garantissant un niveau de sécurité optimal :
•

Sécurité du serveur sur lequel sont hébergées et stockées les données.

•

Sécurité de l’interface web des applications iOS et Android qui pilotent les équipements.

•

SYSS Gmbh : agence européenne indépendante, experte dans le domaine des tests de
sécurité des services et solutions connectés.

www.picard-serrures.com

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées,
serrures multipoints et portes de hall sécurisées.
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Pourquoi choisir io-homecontrol® ?

www.picard-serrures.com

FINI LES CLÉS ÉGARÉES

LES OFFRES CONNECTÉES

et de vous demander si votre maison est bien verrouillée
VOTRE PORTE D’ENTRÉE EST UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À VOTRE MAISON : LA MOTORISER ET L’AUTOMATISER PERMET
DE FLUIDIFIER LES ACCÈS ET GARANTIR UN CONFORT QUOTIDIEN.
Grâce à la motorisation la porte se verrouille automatiquement.
Avec l’interface serrure io de Somfy qui sert de passerelle entre la serrure et le système de pilotage, il est désormais possible de
commander votre porte d’entrée de chez vous ou à distance.

VOUS SOUHAITEZ UNE PORTE CONNECTÉE
OPTEZ POUR LE PACK CONNEXOON
•

Déverrouiller votre porte à distance depuis votre
smartphone, c’est possible !

•

A vec la fonction Check accès, vous pouvez aussi contrôler
que portail et porte de garage sont bien fermés et que votre
alarme est activée, même à distance !

VOUS RECHERCHEZ UN ACCÈS SIMPLIFIÉ
OPTEZ POUR LE PACK TÉLÉCOMMANDES
•

P ilotez votre porte d’entrée depuis cette télécommande de
poche 4 canaux.

•

Elle vous permettra également de commander 3 autres
équipements Somfy de votre maison (ex : portail, porte de
garage, éclairage,...).

•

« Ma fille a oublié ses clés, pas de problème
depuis mon smartphone je lui ouvre la porte d’entrée. »

VOUS SOUHAITEZ UNE MAISON CONNECTÉE

Son format de poche est idéal pour l’avoir toujours sur soi.

OPTEZ POUR LE PACK TAHOMA
•

« Il fait nuit, pas besoin de chercher le trou de
la serrure. Un clic sur ma télécommande et
ma porte est déverrouillée. »

•

VOUS RECHERCHEZ LA LIBERTÉ

•

OPTEZ POUR LE PACK DIGICODE
•

•

V ous ne souhaitez pas vous encombrer de clé ou de
télécommande, le digicode est une commande murale
étanche sans fil qui permet de piloter 2 équipements (ex :
porte d’entrée, portail, porte de garage,...) depuis l’extérieur
de votre maison grâce à un code confidentiel.
1 code maître (accès total) et 4 codes utilisateurs pour créer
des accès personnalisés (enfant, femme de ménage,...).

SECURITÉ

Allez encore plus loin en associant votre serrure connectée
motorisée aux autres équipements connectés de votre maison.

ACCÈS

A vec la box TaHoma, vous pouvez créer une programmation
associant serrure, volets, portail, porte de garage, lumière et
alarme.
T aHoma est compatible avec tous les produits Somfy mais
aussi avec des grandes marques d’équipements de la maison*
dans l’univers du chauffage, de l’éclairage, de la ventilation,
des fenêtres de toit et de la musique.

« Plus de souci
de perte de clés,
mon fils a son
code pour rentrer
dans la maison
à son retour
du collège. »

OUVERTURES

EXTÉRIEURS

ÉCLAIRAGES
GESTION DES ÉNERGIES

PROTOCOLES COMPATIBLES :
**

** Protocoles déportés vendus séparément

SERVICES COMPATIBLES :

MUSIQU E

**

Ma maison connectée depuis mon smartphone,
ma tablette et mon ordinateur.
L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

*Consulter la liste des produits compatibles sur somfy.fr

« Scénario J’arrive :
Je rentre du travail, les volets s’ouvrent, les lumières s’allument, le chauffage se met en route, la porte se déverrouille. »

