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Achetez et installez le Kit VELUX ACTIVE
with NETATMO* du 15 avril 2019 au
31 décembre 2019.
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Vous avez 15 jours à compter de la date
d’achat du Kit pour vous inscrire sur la
plateforme en ligne www.velux.fr/
campagnes/satisfait-ou-rembourse.
Vous avez 100 jours à compter de la
date d’achat de votre Kit pour le tester et
demander son remboursement.
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Envoyez votre dossier complet et
le produit (dans son emballage
d’origine) par courrier suffisamment
affranchi et à vos frais dans les 100
jours suivant l’achat du Kit VELUX
ACTIVE with NETATMO (date de
facture ou ticket de caisse, cachet
de La Poste faisant foi) à l’adresse
suivante :

LINKLI
VELUX ACTIVE with NETATMO
31 rue Amédée Gordini
87280 LIMOGES

Si vous n’êtes pas satisfait :
Constituez votre dossier contenant
impérativement les pièces justificatives
suivantes, lesquelles devront accompagner
le Kit faisant l’objet d’un retour et d’une
demande de remboursement :

•

L’original complété du bulletin de remboursement.

•

La facture ou ticket de caisse, en entourant la référence, le prix du Kit VELUX
ACTIVE with NETATMO et la date
d’achat, comprise entre le 15 avril 2019
et le 31 décembre 2019 (photocopie
acceptée).

•

Le numéro de série de la passerelle
(MAC adresse située sous la passerelle
et contenant 15 caractères).

•

Justifiez par écrit sur le bulletin de remboursement les raisons pour lesquelles le
produit ne vous a pas satisfait.

•

Un RIB pour le remboursement
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Vous recevrez le remboursement du
Kit VELUX ACTIVE with NETATMO
par virement bancaire sous 8
semaines environ à compter de la
date de réception du dossier et Kit.

* Modalités complètes sur

www.velux.fr
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Comment bénéficier de l’offre ?

100 jours
pour tester
Satisfait ou
remboursé*

* Modalités complètes sur

www.velux.fr

La solution VELUX ACTIVE
with NETATMO®
commande automatiquement
l’ouverture et la fermeture des
fenêtres VELUX INTEGRA®,
des volets roulants et des
stores extérieurs pour
maintenir un climat intérieur
sain en continu.

Un environnement intérieur plus sain
Le capteur intelligent mesure en continu le climat
intérieur (taux de CO2, d’humidité et température)
et actionne automatiquement l’ouverture et la
fermeture des fenêtres de toit VELUX INTEGRA®.

Un intérieur préservé de la chaleur

Les volets roulants et les stores extérieurs motorisés
se referment proactivement en fonction des prévisions
météo locales pour maintenir une température
intérieure agréable.

Contrôle à distance

L’application VELUX ACTIVE with NETATMO pilote
l’ouverture et/ou la fermeture des fenêtres VELUX
INTEGRA®, des volets roulants et des stores motorisés depuis un smartphone, où que l’on soit.

Commande vocale

La compatibilité avec l’application Apple HomeKit
permet d’utiliser des commandes vocales pour piloter
les fenêtres de toit, stores et volets roulants VELUX.

Départ sécurisé

En sortant du domicile, il suffit d’appuyer sur la
commande de départ pour descendre les volets roulants
et fermer les fenêtres de toit VELUX INTEGRA® en
mode ventilation sécurisée.

Installation facile

Il suffit d’une connexion internet et de suivre les
instructions sur l’application (équipements requis :
smartphone iOS ou Android, box internet domestique).

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

