Avec VELUX ACTIVE with NETATMO
Un intérieur plus sain, tout simplement

Une atmosphère saine en continu
Des capteurs surveillent le niveau de CO2,
d’humidité, de température et commandent
automatiquement l’ouverture et la fermeture
des fenêtres de toit VELUX INTEGRA®.
Un intérieur préservé de la chaleur
Le contrôle intelligent anticipe la fermeture des
stores extérieurs ou des volets roulants VELUX
en fonction de la température intérieure et des
données météo locales.

Un contrôle à distance
Pour commander les fenêtres de toit, les stores
et les volets roulants, où que l’on soit grâce à
l’application mobile.
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Découvrez
VELUX ACTIVE
with NETATMO,
la solution intelligente pour un climat intérieur sain. NOUVEAU !

Disponibilité
2ème trimestre 2018

Une commande vocale
Pilotez d’un seul mot les fenêtres, stores et volets
VELUX grâce à l’assistant vocal du smartphone.

HomeKit est une marque d’Apple Inc.
App Store est une marque de service d’Apple Inc.
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VELUX ACTIVE with NETATMO est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA®,
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Facilité d’installation et utilisation intuitive
Le pack comprend :
1. Un module avec capteurs pour mesurer la qualité du climat intérieur
2. Une commande de départ pour refermer les fenêtres en sortant de la maison
3. Une passerelle pour connecter VELUX ACTIVE au réseau Internet.
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Une solution intelligente
au service du confort et du bien-être.
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NOUVEAU !

Disponibilité
2ème trimestre 2018

+
Application mobile

VELUX ACTIVE with NETATMO est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA®,
les stores motorisés, les volets roulants et tous les systèmes de motorisation VELUX dotés
de la technologie io-homecontrol®.

Un climat intérieur sain
à portée de main.
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