Moteurs et commandes

Commande sans fil de

volets roulants
MOTEURS ET COMMANDES

Profitez davantage de
vos volets roulants avec
Somfy !
Les volets roulants empêchent les

Somfy offre des possibilités de motorisation pour tous types et marques de volets roulants.

reflets gênants du soleil dans la
maison, ils vous protègent des regards
indiscrets et des cambrioleurs et

Volet de rénovation

Volet roulant monobloc
intégré à la fenêtre

Volet roulant intégré dans
un mur creux

disposent d’excellentes propriétés
isolantes et protectrices contre le
soleil. Ils protègent également votre
intérieur de la décoloration provoquée
par la lumière du soleil sur votre
mobilier et vos plantes. En optant pour
les produits de Somfy à l’achat de
vos volets roulants, vous pourrez les
commander à partir de votre canapé ou
de tout autre endroit.

La simplicité d’une télécommande
Plus besoin d’ouvrir ou de fermer manuellement chaque volet roulant à l’aide d’une sangle. Le
moteur Somfy intégré dans le volet roulant s’en charge pour vous. D’une simple pression sur un
bouton, vous commandez chaque volet roulant, individuellement ou en groupe, pour qu’il adopte
la position souhaitée. Vous utiliserez donc beaucoup plus souvent et plus efficacement vos volets
roulants, ce qui vous permettra de tirer davantage de bénéfices de votre investissement.
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Moteur tubulaire Somfy

Le moteur Somfy dans le volet roulant
Le moteur Somfy avec une commande radio est branché sur une alimentation 230
V et est totalement intégré dans le tube enrouleur du volet roulant. Il fait son travail
de manière fiable et sûre, quelles que soient les circonstances, car le moteur a été
largement testé à cet effet. Somfy possède un vaste assortiment de moteurs.

Détection d’obstacles
Lorsqu’un obstacle est détecté, le moteur s’arrête
automatiquement afin de protéger le volet et le
moteur.
Réglage automatique
Les réglages sont automatiques afin de vous
assurer que le volet se déroule toujours
complètement et soit parfaitement fermé.

Le distributeur Somfy vous recommandera le moteur approprié en fonction de
l’application, des dimensions du produit et de vos souhaits. Quelques pistes comme
point de départ :
n
n
n
n
n
n

Protection contre le gel
Arrêt automatique lors de la formation de gel sur
les lamelles.

S’agit-il d’un ou de plusieurs volets roulants ?
Souhaitez-vous connecter d’autres produits au système ?
Quelles sont les dimensions de chaque volet roulant afin de pouvoir calculer la
puissance nécessaire par volet ?
Quelle(s) forme(s) de commande choisissez-vous ?
Souhaitez-vous accroître votre confort en recourant à des capteurs ?
Souhaitez-vous également pouvoir les commander via Internet ?

Résistance à l’effraction
Le volet baissé résiste aux tentatives de
soulèvement de l’extérieur.

Sans fil

Au choix : io-homecontrol® ou RTS
Sur le plan technologique, la commande sans fil des volets roulants est
possible grâce à la radiofréquence.
En plus de vous garantir le libre choix
des commandes, cette technologie est
fiable et les signaux traversent deux
murs de béton. Somfy vous offre le
choix entre io-homecontrol® ou RTS.

Télécommandes io

io-homecontrol® prêt pour l’avenir
En étroite collaboration avec d’autres fabricants, Somfy a intégré la technologie radio iohomecontrol® dans sa propre gamme de moteurs et de commandes pour protections solaires, volets
roulants, portes de garage et systèmes d’alarme. Voici les avantages d’io-homecontrol® :
n Retour d’information visuel ou sonore via une télécommande appropriée
n Compatible avec des marques comme Velux
n Très sûr à l’usage grâce au cryptage unique du code

Télécommandes
Telis 4 RTS

Technologie propre
à Somfy
La technologie RTS est intégrée depuis des
années dans les volets roulants, les protections
solaires extérieures et les portes de garage.
La technologie RTS n’offre pas de retour d’information et il y a des limites lors de l’utilisation
avec TaHoma®.

Inverseur mural sans fil Smoove
Pour la commande locale d’un volet roulant
La gamme d’inverseurs muraux sans fil Smoove à commande tactile est
disponible dans divers types et coloris. Il s’agit de la solution idéale pour
Partie inverseur
amovible

commander vos volets roulants ou autres produits par pièce, de manière
individuelle. Smoove se place facilement partout et ne nécessite aucun
câblage.
Pure Shine

Silver Shine

Choisissez votre style

Black Shine

La partie inverseur et le cache coloré disponible
séparément sont interchangeables. Il existe
aussi un cache pour 2 émetteurs.
Vous choisissez votre propre combinaison de
couleurs.
Il est également possible d’intégrer du matériel
de commutation de tiers, comme Jung et Gira.
Informez-vous pour connaître les possibilités.

Pure
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Silver

Silver Mat

Black

Amber

Bamboo

Cherry

Walnut

Solutions de commande envisageables

À vous de choisir : io-homecontrol® ou RTS
io-Homecontrol®

>COMMANDE LOCALE DES VOLETS ROULANTS

RTS

Smoove
Commande murale tactile sans fil.
nM
 ontée, descente et stop.
nD
 isponible dans divers coloris.
Situo io ou Telis 1 RTS
Télécommande avec boutons-poussoirs.
nM
 ontée, descente et stop.
nD
 isponible dans 4 coloris.

Telis 1 RTS

Smoove 1 RTS

Situo io

Smoove 1 io

> COMMANDE INDIVIDUELLE DE PLUSIEURS VOLETS ROULANTS
Nina io
Télécommande avec écran pour programmer
max. 60 produits.
nD
 isponible dans 3 coloris.
Situo 5 io ou Telis 4 RTS
Télécommande à 5 canaux pour commander individuellement jusqu’à 5 produits.
nD
 isponible en 4 coloris
KeyGo
Petite télécommande à 4 canaux avec un anneau solide
pour la fixer au porte-clés. Disponible en io et RTS.
Telis 16 RTS
Télécommande pour commander individuellement
max. 16 produits. Avec grand écran paramétrable.
nD
 isponible en 2 coloris.

Nina io

Situo 5 io

Telis 16 RTS

KeyGo io

Telis 4 RTS

KeyGo RTS

> COMMANDE TEMPORELLE DE VOLETS ROULANTS
Impresario Chronis io
Télécommande pour créer max. 16 scénarios et
commander max. 40 produits.
nM
 aximum 4 commandes par jour.
nD
 isponible en 3 coloris.
Chronis 6 RTS
Télécommande pour 6 groupes avec fonction
horloge.
nM
 aximum 6 commandes par jour.
nÉ
 quipée d’un grand écran paramétrable.

Telis
Chronis RTS

Impresario
Chronis io

> COMMANDE AUTOMATIQUE PAR CAPTEUR DE LUMINOSITÉ SANS FIL, AVEC TÉLÉCOMMANDE
Easy Sun io ou Telis 4 Soliris RTS
Télécommande pour paramétrer ou désactiver le
capteur de luminosité Sunis.
nD
 isponible en plusieurs coloris.
Sunis Wirefree
Le capteur d’ensoleillement lève ou baisse
automatiquement les volets roulants en fonction
de la luminosité.
nA
 limentation par batterie (io) ou cellule solaire
intégrée (RTS).

Easy Sun io

Sunis Wirefree io

Telis 4 Soliris RTS

Sunis Wirefree io

Pour de plus amples informations : voir page 6.
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Somfy Smart Home
La sensation de l’automatisation de la maison, signée
Somfy ! Compatible avec les produits io-homecontrol®
et RTS.
Somfy Smart Home se compose de la box TaHoma® et
d’une interface de commande via Internet. À commander
via l’app Somfy sur votre smartphone ou tablette.

SCENARIOS

> COMMANDE SANS FIL À PARTIR DE LA MAISON, OU DE PARTOUT AILLEURS, VIA SMARTPHONE, TABLETTE OU PC
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Somfy Smart Home

Votre maison
sous contrôle.
Où que vous
soyez !

La technologie est indissociable de

Confort, sécurité et liberté !

notre vie quotidienne. Le confort de
la climatisation dans la voiture, de
l’internet mobile, de la télévision
interactive… Tout cela s’inscrit dans
notre mode de vie. Et cela vaut
également pour l’automatisation des
habitations. Somfy a développé un
concept convivial à cet effet : Somfy
Smart Home. Où que vous soyez, il
permet de piloter et de faire réagir
automatiquement des produits, comme
les protections solaires, les volets
roulants, le chauffage et l’éclairage,
en fonction des circonstances ou de
paramètres choisis.
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Somfy Smart Home est synonyme de :
C onfort : grâce à la simplicité de commande
de nombreux produits de la maison.
n Sécurité : lorsque vous êtes absent, Somfy
Smart Home « veille » sur votre maison.
n	Liberté : grâce à la commande sans fil, où que
vous soyez. Liberté via le câblage minimal et
les possibilités d’extension modulaires.
n

Confort

Mesure de la luminosité et de la
température
Grâce au capteur d’ensoleillement
autonome, les volets roulants se baissent
ou se lèvent automatiquement selon la
luminosité. Extensible avec une mesure de
la température.

Sécurité
Scénarios par le biais d’une fonction
temporelle
Imaginez que vous partiez pendant quelques jours.
En automatisant vos volets roulants, ils s’ouvriront
et se fermeront pendant votre absence à des
moments préalablement choisis par vos soins.
En combinant cela à l’éclairage, vous donnez
l’impression d’une présence dans la maison.

SCENARIOS

Commande par smartphone, tablette et PC
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Le TaHoma® de Somfy est connecté avec le
modem Internet de votre domicile.

TaHoma

®

le cœur de votre Smart Home
Somfy Smart Home permet de surveiller et de piloter
votre habitation à distance. Il suffit de vous connecter
via l’app sur votre smartphone, tablette ou PC.
Chez vous, à la maison, le TaHoma effectue toutes les
commandes souhaitées, où que vous soyez dans le
monde et quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.

Lorsque vous êtes à la maison
n
n
n

C ommandez vos volets roulants et d’autres produits à l’aide de votre PC ou
tablette.
Contrôlez si tous les volets roulants sont ouverts ou fermés par le biais de
TaHoma, sans devoir parcourir toute la maison.
Activez des scénarios d’une simple pression sur un bouton.

Lorsque vous n’êtes pas à la maison
n
n

 ormez toujours sur vos deux oreilles, car Somfy Smart Home fait consciencieuseD
ment son travail.
Faites des modifications temporaires à souhait. Ouvrez l’app sur votre smartphone,
allez sur le groupe de produits (ou un produit spécifique) souhaité et mettez le
produit dans la position voulue d’un simple mouvement de doigt.
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Votre distributeur Somfy local

À propos de Somfy
En 40 ans, Somfy est devenu le leader du marché des solutions motorisées et le spécialiste de l’automatisation dans et autour de la maison. Somfy
est un fabricant reconnu de moteurs électriques, de commandes et de capteurs pour protections solaires, volets roulants, rideaux, stores, chauffage,
grilles, portes de garage et éclairage pour les maisons et les bâtiments. Smart home de Somfy est ce qui se fait de mieux dans le domaine de
l’automatisation de la maison : commande manuelle ou automatique des appareils électriques, où que vous soyez. Somfy est actif dans 59 pays à
travers le monde et les produits Somfy ont démontré leur fiabilité auprès de millions d’utilisateurs finaux.

Somfy, une garantie de fiabilité
n Les produits Somfy satisfont à toutes les normes de sécurité européennes.
n Avant d’être installés chez vous, les produits Somfy sont d’abord largement testés.
Warranty

n Garantie de 5 ans sur tous les moteurs et commandes Somfy.

year

Vaste réseau de distributeurs

NV Somfy SA (Belux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
Belgique
T + 32 (0) 2 712 07 70
info@somfy.be

www.somfy.be
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