Motorisation METRO - WIŚNIOWSKI powered by Somfy en version io

La motorisation METRO un mariage harmonieux de la puissance, de la beauté
et de la fiabilité, conçu en accord avec les fruits des dernières technologies. Il
est désormais disponible aussi en version io.
La révolution technologique s’est bien établie dans notre vie quotidienne :
Chaque jour, l’entreprise WIŚNIOWSKI repousse les limites de la révolution.
Souvenez-vous de l’époque où vous rêviez d’avoir un téléviseur doté d’une
télécommande ? Ou encore de ne pas être obligé de descendre de la voiture pour
ouvrir la porte ? C’est pour votre confort que l’entreprise WIŚNIOWSKI améliore au
quotidien ses produits. Du jour au lendemain, elle repousse des horizons et crée des
merveilles technologiques. Ce qui n’était pas possible avant devient une réalité de
nos jours. L’une des solutions essentielles qui ont été déployées est une évolution de
la motorisation METRO WIŚNIOWSKI powered by Somfy. La motorisation METRO
d’une nouvelle génération sera désormais disponible optionnellement en version io.
Cela apporte des avantages inestimables au propriétaire. D’une part, cela représente
la possibilité de commander la porte à l’aide des appareils mobiles et une intégration
au système de domotique et de l’autre, un contrôle total et le contact avec la maison
de partout dans le monde. L’emploi d’une technologie avancée qu’est la voie radio
permet d’exploiter les caractéristiques des appareils tels que TaHoma Premium ou
Connexoon de la marque Somfy qui est un leader mondial des automatismes et des
systèmes de commande.
Les tendances du marché visant surtout à assurer le confort et la commodité se
manifestent dans l’offre des portes de garage WIŚNIOWSKI. C’est une raison pour
laquelle, à chaque étape de notre activité, nous cherchons des solutions confortables
qui s’avèrent utiles au quotidien. La technologie la plus récente utilisée dans les
portes automatiques de la marque WISNIOWSKI équipées d’une motorisation
METRO en version io garantit la commodité, le confort et le gain de temps. Il suffit de
s’approcher en voiture de sa maison et le système intelligent utilisé dans les portes
avec la motorisation METRO en version io reconnaît lui-même la personne qui rentre
à la maison. Grâce aux technologies intelligentes vous ne regarderez plus jamais
votre maison de la même façon.

