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Aujourd’hui, nous passons 90 %* de notre temps à l’intérieur et l’air que nous respirons est
jusqu’à 5 fois plus pollué que l’air extérieur**. Vivre dans des logements humides et envahis
par la moisissure augmente de 40 % le risque d’asthme*** et les chambres d’enfants sont
souvent les pièces les plus polluées d’une maison.

Maintenir un climat intérieur sain dans son habitat est donc indispensable
pour améliorer bien-être et santé et y apporter plus de confort.
* Rapport Europe 2013 de l’OMS, Agence américaine de protection environnementale
** Agence de protection environnementale, Université d’Arhus, CBST
*** Institut de physique du bâtiment Fraunhofer, IBP
(1) Génération vivant à l’intérieur

Service gratuit
+ prix appel
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Nous sommes la “Génération Indoor” (1)
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Avec VELUX ACTIVE with NETATMO
Un intérieur plus sain, sans y penser

Facilité d’installation
Trop de CO2 ?

Le pack comprend :
1. Un module de capteurs pour mesurer la qualité du climat intérieur (CO2, humidité et température).
2. Une commande de départ pour refermer les fenêtres en sortant de la maison.
3. Une passerelle pour connecter VELUX ACTIVE with NETATMO au réseau Internet.
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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®.
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Les fenêtres s’ouvrent automatiquement
pour aérer et diminuer le taux de CO2.
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Un contrôle à distance
Pour commander les fenêtres de toit, les volets
roulants et les stores où que l’on soit grâce à
l’application mobile.

Trop chaud ?
4. Application gratuite
Un intérieur préservé de la chaleur
Le contrôle intelligent anticipe la fermeture des
volets roulants ou des stores extérieurs VELUX
en fonction de la température intérieure et des
données météo locales.

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

Les volets roulants se ferment proactivement
en fonction des données météo locales afin de
maintenir une température intérieure confortable.

+
App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des
marques de Google Inc.

HomeKit est une marque d’Apple Inc.

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

Trop d’humidité ?
Les fenêtres s’ouvrent automatiquement
pour diminuer le taux d’humidité.

