Stores de terrasse motorisés et automatisés
Pour mieux profiter de votre terrasse, suivez le guide !
> Pour un supplément de confort
> Pour protéger votre store contre le vent
> Pour choisir facilement entre ombre et soleil
> Pour faire de votre terrasse une vraie pièce à vivre

Motorisez votre store pour profiter pleinement de votre terrasse
et sécurisez votre investissement

Passez au confort
de la télécommande

Prolongez la vie de votre
store, en le manœuvrant sans

Protégez la terrasse et
l’intérieur de votre maison

Prolongez le plaisir sur
votre terrasse en soirée l’été,

pour manœuvrer votre store
sans bouger de votre chaise.
Adieu fastidieuse manivelle !

les à-coups d’une manivelle
et grâce à la protection vent
automatique.

du soleil et de la chaleur grâce
au capteur d’ensoleillement
qui abaisse le store dès que
le soleil tape.

mais aussi au printemps et en
automne.

C e qu’il faut savoir sur la motorisation
Moteur Somfy
intégré

Comment s’installe un moteur ?
Le moteur tubulaire Somfy s’intègre au tube autour duquel la toile
s’enroule. Il est alimenté en électricité. Il est actionné, soit par un point
de commande mural, soit par une télécommande radio ou
des automatismes (capteur de vent et/ou soleil).

Idée Somfy

Tous les types de stores sont motorisables !
Quel que soit le type de store choisi, il existe une solution Somfy pour
bénéficier du confort et de la sécurité apportée par la motorisation.

Store banne

Store semi-coffre

Store coffre

Store à rail

Pour encore plus de confort ...
... vous pouvez aussi motoriser le lambrequin.
Intégré à la barre de charge du store, le lambrequin
motorisé se déroule pour vous protéger de l’éblouissement
lorsque le soleil est bas sur l’horizon.

Passer de la manivelle à la motorisation c’est possible et c’est facile !
Votre store à manivelle peut être motorisé en toute simplicité sans changer l’installation existante.
En cas de remplacement de votre store ou de problème avec la manivelle, pensez-y et parlez en à votre installateur !

La recommandation Somfy

Orea RTS

Choisissez de préférence un store cassette équipé d’un moteur Orea RTS pour bénéficier de toutes les fonctionnalités renforçant la protection de votre toile
et prolongeant la vie de votre store, donc de votre investissement». Demandez-le à votre installateur !

Les fonctions exclusives Somfy pour prolonger la durée de vie de votre store.
Fermeture parfaite
Le store cassette est toujours hermétiquement fermé.
Toile et mécanisme sont complètement protégés.
Fermeture en douceur
A la fermeture, le store se stoppe instantanément pour
ménager le mécanisme et limiter les efforts sur les bras.
Relâchement de toile
A la fermeture, léger relâchement de la toile à l’intérieur
de la cassette pour une meilleure longévité de la toile.

Toile parfaitement tendue
A chaque ouverture, la fonction « re tension de toile »
assure la parfaite tension de la toile et évite un disgracieux
effet de poche.
Protection du store
Si un obstacle bloque la remontée du store, le moteur Orea RTS
s’arrête pour ne pas détériorer le mécanisme.

L a t e ch n o logie radio : le nec plus ultra pour piloter votre sto r e
sans q u i t t er votre chaise longue .

Il existe une motorisation
Somfy pour chaque
technologie de commande.

> R adio Technology Somfy®

io-homecontrol®

D’un seul geste, manœuvrez votre store
sans avoir à vous déplacer, à partir d’une
télécommande qui transmet vos ordres au
moteur du store par radio sécurisée.

> Une
 installation propre et fiable

La pose est facile, l’absence de câblage
entre commandes et moteurs évite
de pratiquer des saignées dans les murs,
votre décor et votre façade sont préservés.

> La domotique simple et accessible. 
> Technologie radio bidirectionnelle, sécurisée et partagée
par Somfy avec les spécialistes de l’univers de la maison,
tous leader dans leur domaine.
> Tous les équipements io-homecontrol® parlent le même
langage : stores, volets , fenêtres de toit, éclairage,
serrures motorisées, chauffage, climatisation...
> Technologie évolutive, vous pouvez compléter facilement
votre installation au gré de vos besoins en ajoutant
de nouveaux équipements, tous compatibles.
Pour en savoir plus : www.io-homecontrol.com

Ch o i s i sse z la télécommande adaptée à votre besoin !

La télécommande d’un store

Les télécommandes de la terrasse

Les télécommandes de la maison

Indispensable !
Manœuvrez votre store sans bouger de votre
chaise longue.

Pour mieux profiter de votre terrasse !
Idéale pour piloter 1 ou plusieurs stores,
l’éclairage de la terrasse, du jardin, de l’allée,
ou la rampe de chauffage du store.
Recommandée avec une télécommande
4 canaux +1 canal pour la centralisation.

Le top du confort pour commander plusieurs
ouvertures dans la maison !
Télécommandes pour gérer plus de 5 groupes
ou pour créer des scénarios en fonction de vos
habitudes de vie. Elles embarquent des fonctions
intelligentes telle que la programmation horaire
et sont compatibles avec des capteurs.

P o u r e n co re p lus de confort
e t d e p r ot ec tion, o ptez pour
u n a u t o m atisme
		
		
		
		

Grâce à la technologie radio, les capteurs sensibles au vent et/ou au soleil
montent ou descendent vos stores automatiquement selon la météo.
> Pour plus de protection - capteur vent.
> Pour plus de confort et d’économies d’energie - capteur soleil.

Somfy propose également des solutions filaires, renseignez-vous auprès
de votre installateur.

Pourquoi choisir Somfy ?
Les motorisations Somfy sont conformes aux normes européennes
de sécurité. Elles sont conçues et testées pour endurer plusieurs
milliers de cycles d’utilisation dans les conditions climatiques
les plus difficiles. Avant d’être installés chez vous,
100% des produits Somfy sont testés en production.
Somfy garantit 5 ans ses produits auprès de ses clients
installateurs et fabricants.

À vous les avantages des stores de terrasse motorisés radio !
Pour votre confort sans effort,
tout sim p lement !
> Les fastidieux tours de manivelle (300 en moyenne !)
font place à un clic sur une télécommande.
D’un petit geste et sans vous déplacer, montez ou descendez votre store à volonté.
Télécommande de store
Telis 1 RTS
Pour piloter un store ou un groupe de stores.
- Télécommande radio 1 canal.
- Fonctions montée, descente, arrêt et position favorite «my».
- Existe en 4 finitions.

E xc lu s i v i t é S o m f y
La fonction «my» : Pour mémoriser votre position favorite (par exemple store à mi-course) et la retrouver immédiatement
en pressant sur cette touche. Facile à programmer comme à modifier.

Pour p rotéger votre store contre le ve n t

> L e vent souffle? Le capteur de vent remonte automatiquement le store pour
protéger la toile et le mécanisme même en votre absence. Indispensable pour
protéger votre investissement.

Capteur vent sans fil

Capteur vent

Télécommande de store

+

ou
Eolis 3D WireFreeTM RTS

Eolis RTS

Se positionne sur la barre de charge
du store, il contrôle un seul store.

Se positionne sur la façade,
il peut contrôler plusieurs stores.

- Sans fil (alimenté par piles).

- Capteur vent alimenté en 230 V.

- Autonomie longue durée sans
maintenance.

- Fonctionne avec tous les moteurs
stores RTS.

- Fonctionne avec tous les moteurs stores RTS.
- Existe en 3 finitions : blanc, noir et beige.

Telis 1 RTS ou Telis 4 RTS
Pilotez 1 store
ou un groupe de store.
- Télécommande radio 1 canal
ou 4 canaux + 1 canal pour
la centralisation.
- F onctions montée, descente,
arrêt et position favorite «my».
- Existe en 4 finitions.

P o u r p r ot é ger du soleil , la terrasse et l’intérieur de votre ma i s o n
> Le
 soleil tape ? Le capteur d’ensoleillement descend automatiquement le store pour ombrager la terrasse, protéger votre intérieur
de la chaleur et ainsi maintenir une température agréable. Meubles et plantes sont également à l’abri des rayons lumineux.
Capteur d’ensoleillement sans fil
Sunis WireFreeTM RTS
100% autonome.

Capteur vent sans fil

+

- Sans fil, ni pile (alimenté
par celulles photovoltaïques).
- Se fixe n’importe où
sur la façade.
- Possibilité de régler
la sensibilité au fil des saisons.

Télécommande de store

+
Eolis 3D WireFreeTM RTS
Se positionne sur la barre de charge
du store, il contrôle un seul store.
- Voir détail ci-contre.

Telis Soliris RTS
ou Telis 4 Soliris RTS
Pilotez 1 store ou un groupe de stores
et gérez la fonction soleil associée
au capteur Sunis WireFreeTM RTS.
- Télécommande radio 1 canal ou
4 canaux + 1 canal pour
la centralisation.
- Fonctions montée, descente, arrêt
et position favorite «my».

- Fonctionne uniquement avec
une télécommande Telis Soliris.

- Active et désactive la fonction Soleil.
- Exite en 4 finitions.

S p é c i a l r é n o v at i o n
Faites évoluer votre installation actuelle

Des télécommandes aussi agréables
à regarder qu’à utiliser

Votre store est déjà motorisé avec un point

Les télécommandes Somfy ont le sens pratique

de commande mural (filaire) ?

mais aussi le goût de l’esthétique.

Le récepteur universel RTS permet de

Pour être parfaitement en harmonie avec

faire évoluer votre installation vers la Radio

votre intérieur ou votre extérieur, la plupart

Technology Somfy . Vous bénéficiez ainsi

se décline en plusieurs finitions :

®

Pure

Silver

Lounge

du confort de la télécommande et des
automatismes vent / soleil.

Pour la télécommande de votre store, Somfy recommande la finition Patio
spécifiquement conçue pour un usage extérieur (ne craint ni l’eau ni les chocs).

Patio

Profitez d’une pièce à vivre supplémentaire !
Votre terrasse peut facilement devenir une nouvelle pièce de la maison à moindre coût et flexible.
Vous pourrez ainsi en profiter plus longtemps et toute l’année.

le soir Créez une ambiance chaleureuse s u r
votre terrasse

> Pour l’apéritif ou le dîner, votre terrasse s‘embellit et devient un lieu où
il fait bon se détendre en famille ou entre amis. Le soir venu, éclairez votre terrasse,
le jardin ainsi que l’intérieur de la maison, avec une seule et même télécommande.

Télécommande de terrasse

Récepteurs d’éclairage

Telis 4 RTS
Applique

Borne

Rampe de lumière
Spots encastrés

+

Vous avez déjà un éclairage ?
(Borne, applique, spots encastrés...),
faites évoluer votre installation avec
les récepteurs d’éclairage RTS.

+
Récepteurs d’eclairage extérieur
et intérieur RTS
Transmet l’ordre de la télécommande
aux différents points d’éclairage de
votre terrasse et de votre maison.

rampe de lumière avec modulation d’éclairage

Pilotez avec la même télécommande
le store, l’éclairage extérieur et intérieur.
- Télécommande radio 4 canaux + 1 canal
pour la centralisation.
- F onctions montée, descente,
arrêt et position favorite «my».
- Existe en 4 finitions.

Télécommande de terrasse
Telis 4 Modulis RTS

+
Rampe d’éclairage Modulis RTS

Rampe d’éclairage avec radio RTS intégrée
pour moduler l’intensité lumineuse depuis
votre télécommande.
- Rampe aluminium : dimension 3 m.
- Spots halogène orientables - Finition chromée.
- Se fixe sur le mur de la terrasse ou sur la barre du store.

Pilotez avec la même télécommande
le store et la rampe déclairage
du store. Modulez avec précision
l’intensité de la lumière.
- Télécommande radio 4 canaux + 1 canal
pour la centralisation.
- Fonctions montée, descente, arrêt,
modulation et position favorite «my».
-Existe en 3 finitions : Pure, Silver et Lounge.

- Alimentation secteur.

e xc lu s i v i t é s s o m f y
La télécommande Telis Modulis RTS :

La touche «my» :

La 1ère télécommande à molette qui vous permet

«my» vous permet de mémoriser votre position favorite pour

de moduler l’intensité lumineuse et

l’éclairage ou le chauffage et de retrouver immédiatement

de régler au plus juste la puissance du chauffage

votre ambiance préférée par un simple clic sur cette touche.

pour n’avoir ni trop chaud ni trop froid.

Facile à programmer comme à modifier.

Le f o n d de l’air est frais, Profitez aussi de votre terrasse
> R ien de tel qu’une terrasse pour profiter de l’éclosion du printemps ou des couleurs de l’automne.
Qu’importe si le fond de l’air est frais : allumez la rampe de chauffage fixée sous le store avec la même télécommande
et savourez de bons moments de convivialité.
rampe de chauffage avec modulation de chaleur

Télécommande de terrasse
Telis 4 Modulis RTS

+
Rampe de chauffage Modulis RTS

Rampe de chauffage avec radio RTS intégrée pour moduler
la chaleur avec votre télécommande
- Rampe de chauffage aluminium : dimension 0.5 m.
- Chauffage radiant. Superficie chauffée +/- 16m2.
Idéal pour une table jusqu’à 8-10 personnes.
- 92% de la consommation électrique est transformée en chaleur.
(30% pour les chauffages à gaz).
- Se fixe sur le mur de la terrasse ou sur la barre du store.
- Alimentation secteur.

Pilotez avec la même télécommande
le store et la rampe de chauffage
du store. Modulez avec précision
l’intensité de la chaleur.
- Télécommande radio 4 canaux + 1 canal
pour la centralisation.
- Fonctions montée, descente, arrêt,
modulation et position favorite «my».
-Existe en 3 finitions : Pure, Silver et Lounge.

Idée Somfy
Faites évoluer votre installation actuelle...
Vous avez déjà une rampe de lumière ou de chauffage ? Les récepteurs radio RTS permettent
de faire évoluer votre installation. Vous bénéficiez ainsi du confort de la télécommande
pour maîtriser votre éclairage et/ou votre chauffage de terrasse. Compacts, les récepteurs radio
se dissimulent facilement sous la rampe de chauffage ou d’éclairage, votre décor est
préservé. Demandez conseil à votre installateur.

Une seule télécommande pour tout piloter
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