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TaHoma® Rail-DIN S
Box domotique - TaHoma®

Marché (s) : Habitat

Date de commercialisation : 01/04/2022

Le TaHoma® Rail-DIN S est la solution connectée pour vos clients avec tous les outils de support associés à la gestion 
de votre parc immobilier.

Pensée pour suivre parfaitement le cycle de construction du 
bâtiment, TaHoma® Rail-DIN S (service), est une box dédiée 
aux logements neufs, individuels ou collectifs et s’intégrant 
directement dans le tableau électrique, limitant ainsi le risque 
de casse ou de vol durant le chantier. Avec une largeur de 
seulement 7 unités DIN, elle saura se faire discrète pour 
occuper le moins de place possible. Equipée d’une connectique 
rapide, les temps d’installation seront diminués.

C’est une solution idéale pour vous professionnels du 
bâtiment neuf puisqu’elle intègre un accompagnement, par 
un technicien Somfy®, à la prise en main avec l’utilisateur final. 
Elle est également optimisée pour les différents changements 
d’occupants.

Grâce à cette application vos clients pourront piloter les 
équipements de leur logement de chez eux ou à distance. 
Les possibilités sont multiples, vérification du statut des 
équipements, programmation de scénarios ou encore de 
scénarios avancés grâce aux capteurs de la gamme Somfy®.

TaHoma® Rail-DIN S répond aux enjeux de la RE 2020  
et permet de réaliser des économies d’énergie grâce  
à l’isolation dynamique. 

Grâce à la gestion personnalisée, les protections solaires 
motorisées réagissent sur un ordre programmé par 
l’utilisateur, à une certaine heure de la journée.

Grâce à la gestion crépusculaire, les protections solaires 
motorisées réagissent automatiquement selon  
un « évènement » comme l’éclairement, la température,  
la saison, le jour/nuit et une position géographique.

TaHoma® Rail-DIN S s’inscrit dans la démarche Act For Green® 
de Somfy®, visant à réduire l’impact environnemental  
des produits tout au long de leur cycle de vie : de l’extraction 
des matières première à la fin de vie. Act for Green® est 
l’assurance de produits de qualité respectant les exigences 
d’éco-conception.

■ INNOVANT… ■ … ET ECORESPONSABLE

Référence concernée : 1871015

Pays de dernier assemblage : Tunisie Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 10 ans Indice de réparabilité : NC

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : 0 %
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