La télécommande programmable
KLR100 de VELUX®

Une domotique différente faite pour vous !
io-homecontrol® est une technologie sans fil, nouvelle génération,
bidirectionnelle, sécurisée et partagée par les spécialistes de
l’habitat :

Des performances inégalées, prêtes pour le futur :

Interopérable et
évolutive : une seule
télécommande suffit !
• Tous les produits compatibles
io-homecontrol®, parlent le
même langage et peuvent
immédiatement dialoguer
entre eux et avec l’utilisateur.
• Tout nouveau produit installé
est reconnu par ceux déjà
présents dans la maison.
• Il apparait automatiquement
sur la télécommande
bidirectionnelle.

Performance et
sécurité :
du jamais vu !

Facile et accessible :
enfin la domotique
pour tous !

• Chaque produit intégrant iohomecontrol® est prêt à
fonctionner et évolutif : il peut
être complété au gré des
besoins de l’utilisateur jusqu’à
former un système
domotique complet.

• Elle bénéficie des meilleurs
niveaux de sécurisation antipiratage (clé de cryptage de
128 bits) et de fiabilité de
transmission (3 fréquences,
jusqu’à 8 réémissions d’ordre).

• Sans contrainte, ni coût
additionnel d’installation, idéal
en neuf comme en rénovation,
seule l’alimentation électrique
est à réaliser. Les niveaux de
prix sont incroyablement bas
comparés à des systèmes
domotiques classiques avec
centralisation de câblage.

Confirmation de l’ordre, le « feedback ».
Chaque ordre donné est systématiquement vérifié et vous est
confirmé sur l’écran de la télécommande, c’est le « feedback».
À tout instant, vous contrôlez l’état de vos produits
(ouvert/fermé, allumé/éteint).
Votre maison est véritablement communicante.

Communication bidirectionnelle conforme à la
norme EN 300-220
La technologie io-homecontrol® est un protocole qui gère des
communications radio bidirectionnelles de 868 MHz à 870 MHz.
Ce protocole est conforme à la norme EN 300-220 pour les
applications radio basse-puissance.

• Retour d’information : la bonne
exécution des ordres de
commande est confirmée à
l’utilisateur, pratique pour les
produits de l’étage qu’on ne
voit pas.

Pas d’interférences radio grâce à un procédé
agile de sauts de fréquence
La fiabilité des communications radio est assurée par un
dispositif agile de « sauts de fréquences » intégré dans les
produits labellisés io-homecontrol®. Il permet à chaque
équipement de rester connecté indépendamment des
interférences radio.

Une technologie hautement sécurisée
La communication radio est hautement sécurisée grâce à une
clé de cryptage symétrique de 128 bits permettant
d’authentifier l’origine de chaque commande. La technologie iohomecontrol® offre un niveau de sécurisation équivalent à
celui des communications entre un distributeur de billets et
votre banque.

Toujours plus de fonctionnalités:

VITROTOIT

VIDEO : http://www.io-homecontrol.com/fr/espace-particuliers/la-domotique-differente.html

Une maison accueillante

Hiver doux et été frais

Confort et simplicité

D'un seul clic, votre maison vous
accueille : le portail s'ouvre, les
lumières s'allument, la porte
d'entrée se déverrouille, la porte
de garage s'ouvre, l'alarme se
désactive.

La journée, les volets roulants
remontent pour laisser entrer la
lumière et chauffer l'intérieur de
la maison avec l'énergie gratuite
du soleil. Dès que la nuit tombe,
ils descendent automatiquement
et les lumières s'allument. En
hiver, économisez jusqu'à 10%
sur votre facture de chauffage.

D'un seul click, les volets roulants
sont fermés, la porte d'entrée
verrouillée, la lumière éteinte,
l'alarme activée. Vous avez eu la
confirmation : le voyant vert de la
télécommande a clignoté ou "OK"
est apparu sur l'écran. Vous
pouvez tranquillement vous
coucher.

NOUVEAU, la domotique gérée par internet !
Dorénavant, grâce à la Tahoma® box de Somfy (à connecter sur le modem de votre ordinateur), vous
pouvez piloter tous les éléments (VELUX, volets, stores, portail, éclairage, chauffage, alarme,
porte d’entrée, etc…) de votre maison compatibles io-homecontrol® d’où que vous soyez au moyen
de votre ordinateur, de votre tablette ipad ou de votre smartphone. Un technicien de
VITROTOIT SA, spécialiste VELUX et numéro 1 de la pose de fenêtres de toit en Suisse romande, se tient
à votre disposition pour effectuer cette installation à votre domicile.
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