VELUX ACTIVE

Pour un climat
intérieur sain
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VELUX ACTIVE contrôle
automatiquement vos produits
VELUX grâce à une commande
intelligente par capteurs.

Nous sommes la génération indoor

Mode de fonctionnement VELUX ACTIVE

Nous passons la majeure partie de notre temps à l’intérieur de bâtiments. Il est donc d’autant plus
important de veiller en permanence à une bonne qualité de l’air ambiant. VELUX ACTIVE s’acquitte
de manière autonome ces tâches responsables. Plus d’infos: velux.ch/indoor-generation
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L’AIR INTÉRIEUR
EST JUSQU’À

5×

PLUS POLLUÉ QUE
L’AIR EXTÉRIEUR

Un climat intérieur sain, automatiquement
VELUX ACTIVE est la nouvelle solution
de domotique pour une commande de
produits VELUX INTEGRA® basée sur
des capteurs. De cette manière, les
fenêtres ainsi que les volets roulants
extérieurs et les stores intérieurs
correspondants sont commandés
automatiquement afin de veiller à
un climat intérieur plus sain.

La commande basée sur des capteurs
VELUX ACTIVE mesure continuellement la température intérieure,
l’humidité de l’air et la teneur en CO2 et ouvre les fenêtres VELUX INTEGRA®.
Ventilation quotidienne
La ventilation automatique assure un climat intérieur sain et frais.
Le détecteur de pluie ferme immédiatement les fenêtres en cas de pluie.
Protection contre la chaleur proactive
VELUX ACTIVE ferme les volets roulants extérieurs et les marquisettes VELUX INTEGRA®
en fonction des prévisions météorologiques avant que la chaleur ne frappe le toit.
Gardez le contrôle
Il est possible d’intervenir manuellement à tout moment dans la commande.
Soit sur le clavier mural INTEGRA® soit sur l’appli.
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Fonction de ventilation VELUX ACTIVE
Le capteur de climat intérieur
Mesure la température
intérieure, l’humidité
de l’air et la teneur en
CO2 de l’air
Météo
Les prévisions météorologiques en ligne sont
transmises

Bouton d’absence
Permet de fermer rapidement et
simplement toutes les fenêtres en
quittant la maison

Gateway
La Gateway compare le
climat intérieur avec les
données météorologiques
externes et détermine si l’ouverture des fenêtres de toit
améliore le climat intérieur.

via Internet

Appli
L’appli permet de contrôler et de commander
en permanence les actions automatiques depuis
la maison ou lors de déplacements.

Fonction de ventilation VELUX ACTIVE
Météo
Les prévisions météorologiques en ligne sont transmises à la Gateway.

Fenêtres
INTEGRA®
Les fenêtres
sont ouvertes.

Gateway
Le Gateway ferme automatiquement les volets
roulants extérieurs et les
marquisettes pour une
période prédéterminée.

Gardez le contrôle
Intervenir à tout moment
Il est possible d’intervenir
manuellement à tout moment
dans la commande. Soit sur le
clavier mural soit sur l’appli.
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Veillez maintenant à un
climat intérieur sain
Informez-vous dès maintenant
auprès de votre installateur

Avec une nouvelle fenêtre de toit VELUX INTEGRA®
Commande vocale
VELUX ACTIVE

Vous souhaitez installer à une nouvelle fenêtre de toit? Optez pour un produit INTEGRA®
et profitez du confort offert par l’ouverture et la fermeture par clavier mural.

Grâce à la compatibilité
avec Apple HomeKit, vous
pilotez vos produits VELUX
INTEGRA® par commande
vocale en toute simplicité.

Produits VELUX INTEGRA®
VELUX INTEGRA® regroupe tous les produits automatiques tels que les fenêtres de toit et les fenêtres
pour toit plat, les volets roulants extérieurs et les marquisettes ainsi que les stores intérieurs.
Les produits peuvent être commandés aisément et simplement à l’aide du clavier mural fourni (ouvert,
fermé, stop). Les solutions VELUX INTEGRA® sont soit électriques soit fonctionnent à l’énergie solaire.

+
Commande de climat
intérieur VELUX ACTIVE

Avec une fenêtre de toit VELUX déjà installée
Vous possédez déjà une fenêtre de toit VELUX? ACTIVE peut être associé à une fenêtre
VELUX INTEGRA® électrique ou à énergie solaire. Une fenêtre manuelle peut également
être équipée a posteriori avec un set de ré-équipement.

+

Avantages de VELUX INTEGRA®
Toutes les fenêtres VELUX INTEGRA® se ferment automatiquement lorsqu’il
commence à pleuvoir grâce au détecteur de pluie intégré.

Fenêtre de toit
électrique
ou solaire

Le clavier mural fourni permet également d’obtenir de l’air frais, une lumière régulée
et une protection effective contre la chaleur d’une simple pression sur un bouton,
précisément lorsque vous en avez besoin.
Montage simple et sans câblage des produits solaires VELUX INTEGRA®

VELUX ACTIVE constitue la combinaison
optimale de produits VELUX INTEGRA®
et assure un climat intérieur sain.

+
Fenêtre de toit
manuelle

Commande de climat
intérieur VELUX ACTIVE

Set de rééquipement
solaire

VELUX ACTIVE représente un
complément parfait pour des produits
VELUX INTEGRA® existants.

+
Commande de climat
intérieur VELUX ACTIVE

Associé à un set de ré-équipement, VELUX ACTIVE
peut également être ajouté
à des fenêtres VELUX
manuelles existantes.

L’installation VELUX ACTIVE
est un jeu d’enfant
Mise en service simple

Renseignements
complémentaires
sur VELUX ACTIVE

Vous trouverez également d’autres
informations et détails sur les
produits sur notre site Internet:
velux.ch/active

VELUX ACTIVE s’installe sans aucune
assistance professionnelle.

1.
2.
3.
4.

Téléchargez l’appli VELUX ACTIVE dans l’App Store.
Branchez la Gateway à une prise électrique murale et
reliez-la à votre routeur Wi-Fi.

En savoir plus sur le mode de
fonctionnement de VELUX ACTIVE

A l’aide des instructions détaillées sur l’appli,
vous reliez le capteur et le bouton d’absence
à la Gateway
Connectez votre produit VELUX INTEGRA®
à l’appli
Donnez un nom à chaque pièce de votre maison (par exemple ma
chambre à coucher) et adaptez les préréglages à vos besoins.

Visionnez la vidéo
d’installation:
velux.ch/active-installation

Nous avons compilé pour vous une vaste
sélection de questions et de réponses

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter directement l’assistance
ACTIVE sur l’appli ou sur
la page d’accueil.
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