
M O T O R I S A T I O N  U N I V E R S E L L E  P O U R  T O U T E S  L E S  T A I L L E S  D E  V O L E T S  R O U L A N T S

RTS 

Simplicité sans limite

Oximo 50 RTS

Oximo 50 S Auto RTS

Nouvelle gamme



Simplicité sans limite de taille
Deux tailles de moteur pour s’adapter à tous les besoins du marché.

n  Une gamme de moteurs certifi és NF Electricité.

n  La performance endurance E4 = 14 000 cycles.

n  Une tenue aux fausses manœuvres motorisées maximum : M+

n   V E M C R O S

La réponse aux exigences de la certifi cation NF Fermetures : oximo RTS 

n  Pour équiper des volets roulants dès 425 mm.n  Pour équiper des volets roulants dès 425 mm.
SPECIAL OXIMO S AUTO RTS

>  Embout intérieur au tube pour tube octogonal.

Une nouvelle roue, 
universelle, plus compacte : 
largeur réduite de 20 mm.

>  Embout extérieur au tube pour tube ZF 54.
+ ou

une nouvelle génération d’accessoires
optimisés pour les volets les plus étroits

A

E L E C T R I C I T E

425 mm

Résistance 
au vent

Endurance
mécanique
E2 : 7000
E3 : 10000
E4 : 14000

Manœuvre
M1-2 : manuelle
M+ : fausse 
manœuvre 
motorisée

Résistance 
aux chocs

Comportement 
à l’ensoleillement

Occultation Résistance



Oximo 50 S auto RTS 

Ø 50 mm, 6 Nm 

RTS 

Simplicité sans limite de taille
Coffre tunnel
Coffre menuisé

Coffre de rénovation Bloc-baie

Spécifi ques 
volets roulants 
étroits 

Deux tailles de moteur pour s’adapter à tous les besoins du marché.

Oximo 50 RTS

Ø 50 mm
6, 10, 20, 30, 40 Nm 

Pour tous les types de volets roulants, 

quels que soient les équipements.

Pour tous les types de volets roulants étroits, 

équipés de liens rigides et butées.

Module Oximo RTS

375 mm seulement !

Semi-automatique    manuel

+
Module Tubulaire S

425mm

Réglage automatique

Réglage automatique



Oximo RTS propose des fonctionnalités avancées en terme de sécurité et de protection du volet

Simplicité d’installation et d’intégration
Installez la fiabilité en un minimum de temps.

Le mOde auTOmaTique pour encore plus  
de simplicité grâce aux liens rigides et butées
n   Les réglages des moteurs Oximo RTS s’effectuent rapidement  

depuis le point de commande, sans accéder à la tête du moteur.
n  Mémorisation automatique des fins de course haute et basse.

des volets roulants toujours bien réglés
Suppression de la maintenance liée aux réglages :
n	 Recalage automatique des fins de course.

    Le + Somfy   

n  Inversion du sens de rotation possible sans double coupure.	
	

manipulation :
exemple, inversion d’axe sur chantier en coffre tunnel

Nouveau

Longévité accrue

n   Adaptation du moteur aux évolutions de la maison grâce au Somfy Drive Control  
limitant les efforts appliqués sur le volet.

n   Pas de maintenance, grâce au recalage automatique et des fins de course.

 
Protection du volet en cas d’obstacle ou de gel

n	 Stop en cas d’obstacle à la descente.

n	 Arrêt du moteur en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale.

Retard à l’effraction

n	 Résistance au levage lorsque le tablier est baissé.

Radio Technology Somfy®

Avec plus de 4 500 000 systèmes installés dans le monde, la Radio Technology Somfy® 
est devenue la référence absolue en commande radio sécurisée pour la maison.

n	  Une installation simplifiée préservant les murs de toutes dégradations :  
grâce à l’absence de câblage entre le moteur et la commande. 

n		  Système évolutif : il permet à l’utilisateur de compléter une installation existante RTS de l’automatisation  
des ouvertures et des accès de la maison sans refaire toute l’installation.   
RTS évolue en fonction de la progression des besoins des consommateurs.

 
Oximo RTS est compatible avec l’ensemble des automatismes RTS, points de commande, capteurs solaires, horloges.

n		Technologie radio Somfy inviolable et à l’abri des perturbations.

Appuyer sur montée
descente simultanément
durant 5 sec jusqu’au bref
aller et retour de l’axe.

Appuyer sur «my»
jusqu’au bref
aller et retour de l’axe.

2 sec   Le sens de rotation 
est inversé.  

avant 5 secondes 



Les moteurs Oximo RTS sont compatibles avec l’ensemble des télécommandes et automatismes RTS.

L’automatisation des volets roulants permet de moins dépenser d’énergie en chauffage l’hiver comme en climatisation l’été*.

* jusqu’à 28% des besoins en climatisation et 10% de réduction de la facture de chauffage. (Source : European Solar Shading Organization - Bruxelles)
** disponibilité nous consulter

    + d’économies d’énergie

Telis 1 RTS
Commande de pièce

Pour piloter 1 volet roulant ou 
1 groupe de volets roulants 
motorisés. 
Télécommande radio 1 canal.

Telis 4 RTS
Commande de pièce 
ou d’étage

Pour piloter différents volets 
roulants, en groupe ou 
séparément. 
Télécommande radio 5 canaux.

Telis Composio RTS
Commande de la maison

Pour commander plusieurs 
volets roulants dans la maison, 
ensemble ou séparément.
Télécommande de groupe 
(20 groupes). 
Interface écran LCD. 

    + de confort

ThermoSunis indoor WireFreeTm RTS**

Pour plusieurs volets roulants 
dans une même pièce

Pour réaliser des économies d’énergie, 
les volets roulants restent ouverts pour 
profi ter des apports caloriques gratuits. 
Capteur intérieur d’ensoleillement 
et de température sans fi l.

Sunis WireFreeTm RTS
Spécial façade

Capteur d’ensoleillement
extérieur autonome.

Telis 4 Soliris RTS Silver**

Pour piloter 4 volets roulants 
ou groupes de volets roulants 
motorisés et gérer automatiquement 
l’ensoleillement sur le 5ème canal.
Télécommande radio 4 canaux 
+ 1 canal activation / désactivation 
de la fonction soleil.

En été :

Pour mémoriser la position 
favorite d’un volet roulant 
et la retrouver immédiatement 
en touchant le symbole «my». 
Simple à programmer 
et à modifi er.

Sunis indoor 
WireFreeTm RTS**

Pour plusieurs volets roulants 
dans une même pièce

Pour faire réagir le volet roulant 
en fonction de l’ensoleillement. 
Capteur d’ensoleillement 
intérieur sans fi l.

Nouveauté
2009

Nouveauté
2009

Nouveauté
2009

impresario Chronis RTS
Pour créer, nommer, jouer des 
scénarios. Grâce à la fonction 
crépusculaire, les volets 
roulants descendent auto-
matiquement dès la tombée 
de la nuit. Télécommande de 
scénarios avec horloge intégrée. 
Interface écran LCD.

En hiver :

+

    + de sécurité

impresario Chronis RTS
Pour simuler une présence. 
Télécommande de scénarios 
avec horloge intégrée. 
Interface écran LCD.

Chronis RTS
Pour simuler une présence. 
Commande murale 
programmable sans fi l.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique  230 V - 50 Hz

Vitesse de rotation  17 Trs/min

Classe IP 44

Raccordements  3 fi ls : 0.75 mm2

Températures de service  -10°C  à +40°C (max : -20°C à +70°C)

Baumuster
geprüft

STUTTGART

Baumuster
geprüft

STUTTGART

Baumuster
geprüft

STUTTGART

DIMENSIONS 6/17 S Auto* 6/17 10/17 20/17 30/17 40/17

L1 (mm)  355 605 655 655 675 745

L2 (mm)  NA 590 640 640 660 730

L3 (mm) 375 613 663 663 683 753

PERFORMANCES

Couple nominal (Nm) 6 6 10 20 30 40

Puissance absorbée (W) 90 90 120 160 240 270

Courant nominal (A) 0,45 0,45 0,50 0,75 1,10 1,20

Poids (kg) 1,25 1,72 1,85 2,15 2,55 2,80

Caractéristiques techniques

* volet roulant équipé de liens rigides et butées

L3
L2
L1

L3
L145mm

200mm

20mm

12
0m

m



www.somfy.fr

Somfy actipro
0820 374 374(0,12€ TTC/mn) 

actipro@somfy.com
1, Place du Crêtet
74307 Cluses CEDEX
France
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