
Motoriser vos volets roulants à manivelle, 
c’est facile et accessible !

SOLUT ION SOMF Y POUR LA MOdeRNISAT ION deS vOLeT S  ROULANTS

•  Pratique :  Fini les efforts interminables pour ouvrir vos volets !  
1 clic remplace 40 tours de manivelle !

•  Invisible :  Pas de fil électrique entre le moteur et la commande !  
L’installation est simple et votre intérieur est préservé. 

•  Evolutif :  Au fil de vos équipements, vous pouvez facilement ajouter  
des télécommandes et des automatismes. 

Les solutions de motorisation Somfy pour volets roulants s’adaptent à tous les types 
de volets, traditionnels ou bloc-baie et à toutes les fenêtres ou porte-fenêtres  
de 1000 à 2500 mm de largeur.



Choisissez votre commande !

CeNTRALISeR ReTROUveR vOTRe AMBIANCe PRÉFÉRÉe PILOTeR vOTRe MAISON A dISTANCe

Faites confiance à votre installateur conseil  
pour poser votre motorisation et faire  
les réglages nécessaires.

Choissisez 
io-homecontrol®,
le nouveau standard radio 
et domotique !

et bénéficiez de tous les  
avantages de la technologie  
radio io-homecontrol® : 
-  La magie du retour d’information :  

vérification de la bonne exécution  

des ordres, suivi du fonctionnement  

des automatismes en temps réel, maîtrise 

des équipements, accès au pilotage à 

distance avec TaHoma. 

-  L’ouverture à la nouvelle génération  

de domotique : pilotage intuitif pour  

le plus grand confort de l’utilisateur,  

facilité de création de scénarii évolués  

et adaptés au mode de vie de chacun,  

pilotage à distance pour gérer les  

imprévus, évolutivité de l’installation  

et partage avec d’autres grandes marques 

de l’habitat.
 

-  Une fiabilité radio accrue : transmission 

radio sécurisée, fiabilité grâce à la réémis-

sion de la commande jusqu’à 8 fois.

Plus d’infos sur www.io-homecontrol.com

Système Somfy Drive Control® 
garantit la parfaite fermeture du 
volet dans le temps, limitant les 
efforts appliqués sur le volet.  

Protection du volet
Stop en cas d’obstacle  
à la descente.

Résistance au levage*
* uniquement sur les volets roulants 
équipés de liens rigides.

Telis Composio io
Permet de piloter simultanément et  
d’un seul clic, plusieurs équipements. 
Un voyant lumineux vous confirme  
que votre ordre a bien été transmis  
et exécuté. Pas besoin de faire le tour  
de la maison pour vérifier !*

Skitter io
La commande 3 touches pour tout 

ouvrir, tout fermer et faire stop. 
Skitter permet aussi de créer 
des scénarios sur-mesure pour 
retrouver votre ambiance préférée 

en un clic !

TaHoma
TaHoma est une interface de 
pilotage intuitive qui vous permet 
de gérer tous les équipements de 
votre maison, depuis chez vous ou 
à distance  via un ordinateur, une 
tablette tactile  ou un smartphone. 

Somfy France
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils

service.conso@somfy.com

www.somfy.fr

©
 S

om
fy

  1
0/

20
11

- 
Ré

f.
 : 

90
17

26
3-

   
SO

M
FY

 S
AS

, c
ap

ita
l 2

0.
00

0.
00

0 
eu

ro
s,

 R
CS

 A
nn

ec
y 

30
3.

97
0.

23
0 

. N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Votre solution de 

modernisation SOMFY 

=
1 moteur radio

+

1 commande murale

dernière génération

le pluS Somfy

Grâce à la position « my » de votre télécommande,  
vous pouvez facilement mémoriser et retrouver  
la position favorite de votre volet roulant.

PROGRAMMeR

Impresario io
Pour créer jusqu’à 16 scénarios   
animant jusqu’à 40 équipements.  
Vous décidez ensuite de l’heure et  
du jour de la semaine quand vous  
voulez qu’il se déclenche. 

La motorisation, ça change tout ! 

n   Grâce à la technologie radio, vous pouvez programmer vos volets pour qu’ils s’ouvrent  
ou se ferment automatiquement selon votre rythme de vie.  

• Plus de sécurité !    

• Plus d’économies d’énergie avec une maison mieux isolée du froid en hiver ! 

• Plus de confort !

n   Vous pouvez également centraliser la fermeture et l’ouverture de vos volets comme bon vous semble.  
Tout ouvrir le matin quand vous vous réveillez ; tout fermer quand vous partez au travail ou le soir 
quand vous allez vous coucher.


