volets roulants motorisés et automatisés
Pour profiter pleinement de vos volets roulants, suivez le guide !
> Pour sécuriser votre maison
> Pour économiser l’énergie
> Pour améliorer votre confort
> Pour protéger votre décor

Motorisez vos volets roulants pour optimiser votre investissement !

Renforcez la sécurité

Isolez mieux votre maison

en fermant systématiquement
vos volets roulants en cas
d’absence et en faisant
de la simulation de présence.

été comme hiver et réalisez
des économies d’énergie.

Améliorez votre confort au
quotidien en manœuvrant
tous vos volets roulants
d’un seul geste.

Protégez votre décor intérieur
des méfaits du rayonnement
solaire.

Ce qu’il faut savo i r s u r l a m ot o r i sat i o n
Tous les volets roulants sont motorisables !

Les moteurs Somfy s’adaptent à toutes les tailles de volets roulants...

Vous faites construire ou vous rénovez, quel que soit le type
de volet roulant, il existe une solution Somfy pour le motoriser.
Oximo RTS

Passer du manuel à la motorisation, facile !
Vos volets roulants manuels peuvent être motorisés sans tout
changer. En cas de remplacement ou de problème avec la sangle
ou la manivelle de votre volet, pensez-y et parlez-en à votre
installateur !

... même les plus étroits.

Comment s’installe un moteur ?
Le moteur tubulaire Somfy s’intégre au tube autour duquel s’enroule le volet roulant. Il est alimenté en électricité ou par énergie solaire. Il est actionné,
soit par un point de commande mural, soit par une télécommande ou des automatismes (programmateur, capteur d’ensoleillement ou de température).

Liens rigides :
système de verrouillage pour une meilleure résistance au soulèvement

Bon à savoir !
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Pensez «protection des volets roulants» !
Dans la gamme des moteurs Somfy pour volets roulants, Oximo et ilmo proposent des fonctionnalités avancées qui renforcent la sécurité et prolongent la durée
de vie de vos volets, donc votre investissement. Demandez-les à votre installateur !
Les fonctions exclusives Somfy pour prolonger le durée de vie de vos volets roulants.
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Arrêt sur obstacle
Arrêt automatique en cas d’obstacle pour protéger
le tablier.

Réglages automatiques
Maintien automatique des réglages pour garantir une
remontée totale et une fermeture parfaite dans le temps.

Protection gel
Arrêt automatique lorsque les lames sont prises
par le gel.

Résistance à l’effraction
Le volet baissé résiste aux tentatives de levage
par l’extérieur. Cette sécurité peut être renforcée en
équipant le volet roulant d’un verrou.

Sans fil ou avec ?
Vo us avez le choix de la techno lo g i e d e co m m an d e .

Il existe une motorisation
Somfy pour chaque
technologie de transmission.

Radio Technology Somfy®

io-homecontrol®

Idéale pour la rénovation !
> L e standard du marché avec 4 millions de systèmes
installés dans le monde.
> Système de radiocommande exclusif Somfy.
> P ilotage de toutes les ouvertures de la maison (volets roulants, stores extérieurs et intérieurs, porte de garage, portail).
> Transmission des ordres de la télécommande vers
les moteurs et automatismes.

Recommandé pour le neuf et la rénovation !
> 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 : toutes les ouvertures + 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

Wired Technology©
Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser.
> L e moteur est relié au point de commande
par un câblage électrique.

Ch oisissez la commande adapté e à vot r e b e s o i n !

La commande de baie (ou de fenêtre)

Les commandes de pièce

Les télécommandes de la maison

Indispensable !
Commande locale à positionner près du volet
à commander.

Pratique !
Commandes ou télécommandes générales
pour centraliser la commande de plusieurs
volets roulants situés dans une même pièce.

Le top du confort pour commander toutes
les ouvertures de 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.

Vo s volet s roulant s peuvent auss i
ê t re commandés par des horlog e s
o u des c apteurs !
Vos volets roulants peuvent s’animer sans intervention de votre part :
> A l’heure que vous avez définie
grâce à la programmation horaire.
> E n fonction de la météo grâce à des capteurs
extérieurs ou intérieurs.
Mais à tout moment, vous pouvez les désactiver et reprendre la main !

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.
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À vous tous les avantages des volets roulants motorisés !

pour vo us s i mp l i f i e r l a vi e a u q u ot i d i e n

> Pensez centralisation !
D’un clic sur votre télécommande pilotez vos volets roulants, tous ensemble
ou individuellement. Inutile de faire le tour des fenêtres !

Télécommande de la maison

Commande murale de pièce
Smoove 1 RTS

Telis 16 RTS

Piloter 1 produit par fenêtre.

Pilotez les volets roulants par pièce, par étage,
par façade... en créant jusqu’à 16 groupes selon
vos besoins.

- Télécommande radio 1 canal.
- Commande murale sensitive.
- Fonctions montée, descente, arrêt et position
favorite «my».
- Modules et cadres au choix : modules disponibles
en 4 finitions, cadres disponibles en 8 finitions.

Votre touche d’authenticité

ou

ter
d e p ilo
p e r m e t u m iè r e
al
aussi l

- Télécommande pour piloter les volets roulants en créant
des groupes adaptés à vos besoins (par pièce, par étage,
par façade...).
- Vous donnez un nom à chaque groupe et vous le retrouvez
facilement sur l’écran de la télécommande.
- Vous pouvez créer jusqu’à 16 groupes.
De quoi bien s’organiser !
- Fonctions montée, descente, arrêt et position favorite «my»
pour chaque produit et pour chaque groupe.
- Indication batterie faible.
- Existe en 2 finitions : Silver et Pure.

Smoove se fait le complice de votre décor et de votre personnalité,
grâce à la collection des cadres Somfy. Jouez l’ambiance naturelle
avec les bois, la sobriété et la simplicité avec les tons blancs, noir ou
métallisés. Smoove vous donne toutes les libertés pour jouer avec
votre décor.

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

Sp é c i a l r é n o v at i o n
Faites évoluer votre installation actuelle
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La commande Centralis Uno RTS fait évoluer facilement votre installation
filaire vers une installation Radio Technology Somfy®. Vous bénéficiez
ainsi du confort de la télécommande et de la fonction centralisation.

Parce q u e l a s é c u r i t é , c ’ e s t p r i m o r d i al !

> Fermez tous vos volets roulants d’un seul geste sans en oublier aucun...
...et sans faire le tour de l’appartement ou de la maison.

Télécommande de la maison

Télécommandes de pièce
Telis 1 RTS ou Telis 4 RTS

Telis 16 RTS

Pilotez à distance jusqu’à 5 volets
roulants, individuellement ou en
groupe.

Pilotez les volets roulants par pièce, par étage,
par façade... en créant jusqu’à 16 groupes selon
vos besoins.

ou

- Voir détail produit ci-contre.

- Télécommande radio 1
ou 4 canaux + 1 canal pour
la centralisation.
Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

ter
d e p ilo
p e r m e t u m iè r e
al
aussi l

- Fonctions montée, descente,
arrêt et position favorite «my».
- Existe en 4 finitions.

> Simulez votre présence pendant un week-end d’escapade ou une semaine de vacances !
Efficace pour décourager les intrus.
Télécommande de la maison

Commande de pièce
Chronis Comfort RTS

Telis 6 Chronis RTS

Outre la programmation horaire de la
commande générale, cette commande
murale vous propose un mode «sécurité »
pour simuler une présence en ouvrant
et fermant les volets roulants durant
votre absence.

Télécommande qui permet de commander 6 produits ou groupes de
produits et chaque canal ou groupe est identifié par son numéro
qui apparaît sur l’écran.

ou

- Commande murale programmable sans fil.
- Possibilité d’avoir une programmation
différente chaque jour et de sélectionner
ouverture, fermeture et position favorite «my».
- Adaptation des horaires d’ouverture et de
fermeture programmés en fonction des saisons.
- Commande générale.
- Mode «sécurité» pour simuler la présence.

- Possibilité de programmer jusqu’à 6 commandes par jour. Chaque
commande peux piloter un des 6 groupes.
- Une commande peut être activée à heure fixe, ou à la tombée de la
nuit grâce à la fonction crépusculaire “cosmic”.
- Possibilité de programmer un scénario de simulation de présence.
- Pour chaque commande, les volets roulants s’ouvrent, se ferment
ou se mettent en position favorite «my».
- Permet d’activer l’automatisme soleil sur plusieurs volets roulants
associés à Sunis WireFreeTM RTS.
- Grand écran avec des pictogrammes faciles à comprendre.
- Existe en 2 finitions : Silver et Pure.

i nve s t i s s e m e n t m i n i m e , s é c u r i t é r e n f o r c é e !
Demandez à votre installateur des volets roulants équipés du dispositif anti-soulèvement :
Grâce aux nouveaux liens rigides Somfy renforcés en fibre de verre, vos volets roulants sont 20 x plus résistants que des volets roulants ordinaires.
De plus le frein hautes performances des moteur Somfy offre une meilleure résistance au soulèvement : jusqu’à 100 kg.
Nos solutions existent aussi en version filaire et en version io-homecontrol®
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À vous tous les avantages des volets roulants motorisés !

Avec l ’Is o l at i o n Dyna m i q u e TM d e S o m f y,
faites d e s é co n o m i e s d ’ é n e rg i e é t é co m m e h ive r

> Comment ça marche ?
Été comme hiver, l’Isolation DynamiqueTM pilote automatiquement les volets
roulants motorisés à l’aide de capteurs et d’automatismes.

E n été
Dès que le soleil tape, les volets roulants descendent automatiquement,
pour préserver la fraîcheur de la pièce et limiter les besoins en climatisation.

En hiver
• Les volets roulants s’ouvrent automatiquement pour profiter des apports de
chaleur naturels et limiter la facture de chauffage.
• Les volets roulants se ferme automatiquement à la tombée de la nuit pour garder
la chaleur à l’intérieur de la maison.

En été, jusqu’à 9°C de baisse
de la température intérieure*

> Le meilleur du confort en prime !
• C onfort visuel : Suppression de l’éblouissement et des reflets parasites sur écrans

En hiver, jusqu’à 10%
d’économies de chauffage*

(TV, ordinateur)
• Ventilation naturelle : Avec un volet roulant en position lames ouvertes
programmable via la fonction « my »,on peut organiser une circulation d’air
et protéger son intimité.
• Protection du décor : Protégés du soleil d’été, sols, tapisseries, meubles
et plantes vertes gardent leur fraîcheur plus longtemps.

* Source : Etude Physibel réalisée par
ES-SO European Solar Shading
Organization. Bruxelles

Isolation Dynamique TM de fenêtre
Chronis Easy RTS

Commande murale programmable
sans fil.
- Programmation journalière : mêmes
horaires d’ouverture et de fermeture
pour tous les jours de la semaine.
- Possibilité de désactiver
temporairement la programmation.
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Sunis Indoor WireFreeTM RTS

Capteur soleil intérieur sans fil pour une fenêtre.

+

> En été, il abaisse automatiquement le volet dès que le
soleil tape sur la baie.

s a n s f il

> En hiver : il se déconnecte facilement, laissant le volet
roulant ouvert pour profiter des calories gratuites du soleil.

Isolation Dynamique TM de pièce
Chronis Smart RTS

Commande murale programmable
sans fil.
- Possibilité d’avoir une programmation
différente chaque jour

Les

+

• Le mode crépusculaire
• La simulation de présence
• L’isolation intelligente

ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS
Capteur intérieur de température et
d’ensoleillement sans fil pour les volets
roulants d’une pièce.

+
s a n s f il

- Mode crépusculaire : adaptation des
horaires de fermetures programmés en
fonction des saisons.
- Mode «Sécurité» pour simuler la
présence pendant votre absence.

- Isolation intelligente :
> En été, il ferme automatiquement les
volets roulants dès que le soleil tape
dans la pièce.
> En hiver, soit il ouvre automatiquement
les volet roulants pour profiter des
calories gratuites du soleil, soit il les
ferme automatiquement s’il fait trop
chaud dans la pièce.

Isolation Dynamique TM de la maison
Telis 6 Chronis RTS

Sunis WireFreeTM RTS

Télécommande programmable
de la maison.

Capteur solaire de façade autonome.

- Pour programmer facilement les
mouvements de volets roulants dans
différents canaux ou groupes.
- Avec la fonction « économies d’énergie » :
l’horloge intégrée pilote la descente des volets
roulants de la maison à la tombée de la nuit.

Les

+

• Commande également
les stores vénitiens extérieurs
et les stores verticaux

+

> En été, fait descendre les volets roulants
automatiquement, dès que le seuil
d’ensoleillement prédéfini est atteint.

s a n s f il

- Mode crépusculaire : adaptation
des horaires de fermetures programmés
en fonction des saisons.
- Possibilité d’activer la fonction « simulation
de présence ».

Nos solutions existent aussi en version filaire et en version io-homecontrol®.
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