Somfy
ça bouge

la vie !
Solutions de motorisations,
automatismes, alarmes
& domotique pour la maison
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Vivre bien, vivre mieux, protéger son environnement, prendre soin
de sa maison et de ses occupants… La vie change, vous en voulez plus.
Somfy bouge avec vous jour après jour, en animant toute la maison.
Pour vos fenêtres et baies vitrées, en intérieur ou en extérieur,

> Home Motion
Ça fait bouger la maison !

4

> Domotique
Votre maison & vous : toujours
connectés
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> Fenêtres & baies vitrées
Ça s’anime dehors

8

vos extensions outdoor, votre portail ou encore votre garage…
découvrez une offre ultra-complète de solutions motorisées,
d’automatismes et d’alarmes dernière génération, pensées pour vous
rendre le quotidien plus simple, plus sûr et plus beau.

Confort, sécurité, économies d’énergie…
votre maison s’éveille, dialogue et vit au rythme de vos besoins
et de vos envies. Somfy, de l’innovation, de la technologie
et beaucoup de créativité…

C’est fou comme Somfy

fait bouger la vie !

Volets roulants ou battants, brise-soleil
orientables, stores verticaux

Ça s’anime dedans

18

Stores et rideaux

> Outdoor
Vive la vie dedans / dehors

22

Store de terrasse, pergola, véranda

> Accès
A vous la liberté

30

Porte de garage, portail

> Alarmes
Priorité sécurité

36

> Commandes & automatismes
Au doigt et à l’œil...

40
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Home Motion
Ça fait bouger la maison !

Fenêtres
& baies vitrées

Rideau
Store d’intérieur
Volet battant
Store vertical

Brise-soleil
orientable
Volet roulant

Bienvenue dans la Home Motion…
Parce que vos attentes évoluent en
matière de qualité de vie, de sécurité,
de design ou d’économies d’énergie…
Parce que les réglementations changent
pour une maison plus saine et
respectueuse de son environnement…
Somfy a inventé la Home Motion.
Derrière le rêve, une réalité :

Outdoor

des moteurs, des commandes,

Store de
terrasse

des automatismes et des alarmes

Pergola

interagissent pour mettre en mouvement

Véranda

toute la maison dedans - dehors et vous
apporter confort et sécurité en bonne
intelligence avec votre environnement.

La HoMe Motion, ça cHange quoi ?
Pour une technologie radio facile à vivre

100% sans fil
> Peu de travaux.

100% compatible
> Pilotage de tous les équipements
avec une même télécommande.

100% évolutive
> Rénovez ou modernisez à votre rythme
selon vos besoins et votre budget.
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Ça révolutionne

votre bien-être
En un clic, vous ouvrez tous les volets au réveil
ou réglez l’inclinaison de vos stores vénitiens pour
profiter de la lumière sans être vu…
Avec une même télécommande, vous pilotez
l’éclairage de votre jardin, votre store de terrasse
et sa rampe de chauffage…
Sans descendre de voiture, vous ouvrez votre portail…
Plus de simplicité, plus de liberté, moins de corvées
quotidiennes : la Home Motion, ça change la vie !

jet

mon pro

Gestion des énergies

Les bonnes questions
avant de commencer
Éclairage

Solution
de chauffage

Suivi des
consommations

Alarmes
& sécurité

Capteurs
vent, soleil
Alarme

Équipement
de sécurité

Fenêtre intérieure, garage,
véranda… quelle partie de ma
maison je veux animer ?
Vous n’imaginez pas toutes les
solutions qui existent pour chacun
de vos équipements… Faites part
de vos attentes à votre installateur,
il trouvera les réponses sur-mesure.
Quel est mon projet : construction,
rénovation, modernisation ?
Les options diffèrent à chaque étape
de la vie de votre maison, votre
installateur Somfy saura vous guider.
De quel type de pilotage
j’ai envie ?
Commandes murales, télécommande,
automatismes, solutions domotiques
globales … c’est vous qui commandez !
Qui dois-je contacter ?
Pour votre maison, faites confiance
à nos partenaires !
Formés aux solutions Somfy, ils
sauront vous conseiller quels que
soient vos besoins, votre mode de vie
et la configuration de votre habitat.
Avant, pendant, après, Somfy vous
accompagne pour donner vie à vos
projets !

Accès

Portail

Ça optimise

Porte
de garage

votre sécurité
Un effleurement sur votre télécommande ou
votre tablette vous permet de fermer tous les
accès et d’activer le système d’alarme…
Besoin de vous absenter ? Vous activez votre
scénario “simulation de présence“ qui actionne
automatiquement produits motorisés et lumières
comme si la maison était occupée.
Et pour encore plus de sérénité, supervisez votre
domicile à distance ou encore vérifiez la bonne
exécution des ordres sur votre télécommande.

Ça booste vos

économies d’énergie
Automatiquement, la température de vos
espaces de vie se régule grâce à l’ouverture et la
fermeture de vos stores, volets roulants et autres,
programmés par une horloge ou un capteur…
Sur votre smartphone, vous modifiez le
thermostat du chauffage que vous avez oublié
de baisser avant de partir…
La Home Motion, c’est aussi une meilleure
isolation de la maison pour plus d’économies
et plus d’écologie !
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Domotique

Votre maison & vous : toujours connectés

TaHoma®, on t’aime !
Avec la nouvelle application TaHoma®,
c’est un véritable concentré de magie
technologique que Somfy met entre
vos mains. Pilotage, programmation
et supervision de tous les équipements
de la maison, elle est tellement simple
et intuitive, que vous ne pourrez
bientôt plus vous en passer !
Accessible depuis internet via un
ordinateur, un smartphone ou une
tablette, l’interface TaHoma® vous
permet de gérer du bout des doigts,
fermetures, volets, stores, lumières,
portail, chauffage, alarme, caméras,
capteurs…

Box DoMotique taHoMa,
La tecHnoLogie à vivre

Bref, tout ce qui bouge dans votre
habitat. A la maison, au bureau ou
sous les tropiques, vous êtes toujours
chez vous.

Simple
La box domotique TaHoma simplifie radicalement
le pilotage de la maison.
• De chez vous ou à distance depuis l’interface TaHoma®.
• Une domotique personnalisable, par vous, à tout
moment pour vous permettre de garder la main.

Accessible

+ D’infos sur

www.somfy.fr
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Sans fil, la domotique Somfy s‘intègre à toute
configuration : construction ou rénovation.
Elle s’installe facilement, sans gros travaux, quel que
soit votre projet.

4 MenuS pour tout gérer

Ma maison
• Commandez tous les équipements compatibles
individuellement ou par groupe.
• Visualisez en temps réel le statut des équipements :
ouvert ou fermé, éteint ou allumé.
• Surveillez votre maison à distance grâce à la caméra.

Mes scénarios
• Créez des scénarios pour commander simultanément
plusieurs équipements (par exemple, le scénario
“partir”qui ferme tous les volets roulants,
les fenêtres de toit et éteint les lumières).
• Déclenchez manuellement les scénarios.

Ma semaine

L’application TaHoma®
est disponible pour Anfroid et ios.
TaHoma

• Créez une journée en y associant des scénarios
qui se déclencheront à l’heure choisie (jusqu’à 20
journées possibles).
• Programmez une semaine avec des journées différentes
(ex : journée “travail” et journée “week-end”).

Mes capteurs
• Associez des scénarios à des capteurs :
d’ensoleillement, de température, d’ouverture,
de fumée ou de présence.
• Programmez l’envoi de SMS ou d’email en cas
de détection d’un incident par les capteurs ou les
détecteurs.
• Visualisez votre consommation d’énergie.

eux + ?

et si j’en v

Il est possible de compléter votre installation avec des équipements ciblés…

Evolutive
La box domotique TaHoma s’adapte à l’évolution
de vos besoins et de votre budget.
A tout moment, vous pouvez ajouter de nouveaux
équipements à votre installation.

+ de bien-être ?
Point de commande
lanceur de scénarios
favoris

+ d’économies
d’énergie ?

Capteurs
(ensoleillement,
température)
Système d’alarme

Multi-protocoles
La box domotique TaHoma garantit
la compatibilité avec les principaux
protocoles de communication du bâtiment :
io-homecontrol®, RTs®, protocole Honeywell,
Enocean….et d’autres à venir.

+ de sécurité ?

Solutions
d’éclairage

Solutions
de chauffage
compatibles

Détecteurs
(mouvement,
ouverture,
fumée…)

Caméras

Demandez conseil à votre installateur Somfy.
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Fenêtres

&

baies

vitrées

ça s’anime

dehors

Volets roulants ou battants, brise-soleil orientables, stores verticaux…
Aujourd’hui, le choix est large pour habiller

ou d’une rénovation, c’est le moment ou

et protéger vos fenêtres. Chaque produit

jamais de vous poser les bonnes questions.

présente des avantages différents selon

Quelles sont vos attentes ? Plus de sécurité,

vos besoins et vos contraintes, pensez-y !

plus d’isolation, plus de design ? A quoi

Chez Somfy, les solutions de motorisation

ressemble votre maison ? Appartement ancien,

et d’automatisation ont été conçues pour

maison individuelle, loft ? Privilégiez-vous

s’adapter à toutes vos envies et imaginées

la lumière, le confort, la technologie ?…

Volet roulant

Volet battant

Brise-soleil orientable

pour toujours plus de sécurité, de qualité

Vous l’avez compris,
la priorité N°1, c’est vous !

de vie et d’économie d’énergie. Alors, que
vous soyez dans le cadre d’une construction

Store vertical

!
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a v a n t D e M ot o r i S e r … Q u e l p r o d u i t c h o i s i r ?

MES prIOrITéS
La sécurité
Les économies d’énergie
L’isolation phonique
L’esthétique
L’occultation
La transparence / gestion
de la lumière naturelle

Volet roulant
classique

Volet roulant
à lames
orientables

Volet roulant
à projection

Volet battant

Brise-soleil
orientable
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Somfy motorise tous les types d’équipements de fenêtres

Somfy motorise tous les types d’équipements de fenêtres.
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Store vertical

en bref
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Fenêtres

&

baies

vitrées

ça s’anime dehors

volets roulants...
vivez serein, dormez tranquille !
occultation totale de la lumière et fermeture sécurisée,
les volets roulants vous garantissent la sérénité et l’intimité d’un cocon rassurant, tout en assurant une bonne
isolation de vos fenêtres contre le froid et contre le bruit.
Standard ou de dernière génération avec les volets à lames
orientables ou à projection, Somfy motorise tous les types
de volets roulants, en parfaite harmonie avec votre façade
quels que soient le ou les produits choisis.

oir
bon à sav

2

3

1. Volet classique
pour préserver l’obscurité.
2. Volet à projection
pour une meilleure ventilation.
3. Volet à lames orientables
pour mieux gérer la lumière naturelle.

Le choix des lames (taille,
PVC, aluminium…) est
déterminant pour optimiser
la résistance mécanique
à la pression, la résistance
à l’effraction, l’isolation
thermique et phonique.
Et pour une belle harmonie
avec l’esthétique de votre
façade, pensez couleur !
Aujourd’hui, il en existe
de nombreuses.
+ D’infos sur

www.somfy.fr
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QueLS CHoix, à QueL MoMenT ?
Je construis
Le coffre tunnel
• intégration parfaite
• Coffre dissimulé dans
la maçonnerie
Le bloc-baie
• fenêtre et volet combinés
• Coffre visible de l’intérieur
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Je rénove
Volet roulant
• Classique
• À lames
orientables
• À projection

Le coffre rénovation
• Adossé au cadre extérieur
• intégration façade
• nombreux coloris
Le bloc-baie rénovation
• fenêtre et volet combinés
• Coffre visible de l’intérieur

Je modernise
Volet roulant
• Classique
• À lames
orientables
• À projection

Votre maison est équipée de volets roulants
à manivelle et vous souhaitez les motoriser.

Avec Somfy c’est possible !
Demandez conseil à votre installateur.

40

1 dcleic m=anivelle !!
tours

Les + de la motorisation Somfy

Motorisez...
ça change la vie
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Réglages automatiques
Maintien automatique des réglages pour garantir une remontée
et une fermeture parfaite dans le temps.
Détection d’obstacle
Arrêt automatique en cas d’obstacle pour protéger le tablier.
Protection en cas de 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
de liens rigides. (Résistance au soulèvement jusqu’à 100 kg).

Tout centraliser
> Telis Composio, la télécommande qui pilote tous vos
équipements en même temps : volets, stores, screens.

commandez...
selon vos envies

Du design
> Smoove, la commande tactile
simple et belle pour mettre vos
volets en mouvement.
Avec ses cadres personnalisables,
elle ajoute une touche déco à vos
murs.

Jusqu’à 10% d’économies sur votre facture de chauffage en hiver.
Avec la programmation horaire, vos volets se ferment
systématiquement à la nuit tombée, votre maison est mieux isolée.

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Jusqu’a 9° gagnés à l’intérieur de la maison en été.
Grâce à un capteur d’ensoleillement, vos volets descendent
quand le soleil tape fort ; la fraîcheur de votre maison est
automatiquement préservée.
une sécurité optimale.
Avec une horloge programmable, simulez votre présence en ouvrant
et fermant vos volets automatiquement.
Bon à savoir : vous pouvez associer vos volets motorisés avec
le système d’alarme Somfy Protexial (voir page 38).
11

Fenêtres

&

baies

vitrées

ça s’anime dehors

volets battants...
Simplifiez-vous la vie !

Bonne idée anti-corvée !

ouvrir ses volets sur une belle journée d’été, quel bonheur !
Pourtant, on aurait bien envie que cela se fasse tout seul lorsque le
temps n’est pas de la partie ou que leur nombre en fait une corvée…
Pour vous simplifier la vie tout en respectant l’esprit de votre

oir
bon à sav
Silencieuse et aux couleurs de vos volets…
La motorisation Somfy sait se faire discrète. Il existe
plusieurs teintes pour s’adapter à toutes les menuiseries,
demandez conseil à votre installateur Somfy.

habitat, Somfy motorise vos volets en s’adaptant à toutes les
configurations : neufs, anciens, bois, PVC, aluminium, de 1 à 4
vantaux… D’un geste, vous les fermez sans avoir à faire le tour

+ D’infos sur

www.somfy.fr

de la maison et vous partez l’esprit serein.

Toute la famille est très attachée à cette maison d’enfance, ses 6 chambres
lumineuses, son architecture typique de la région…
> Aline, ravie d’avoir motorisé ses 12 paires de volets en parfaite harmonie avec sa façade.
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Les + de la motorisation Somfy
Arrêt du volet
en cas d’obstacle ou de gel.

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l

®

com

p

Fonctionnement
Même en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours.
Maintien
Des volets ouverts en cas de vent.
Verrouillage
Parfait des volets à la fermeture.
ouverture et fermeture en douceur
Manœuvrés avec fluidité, vos volets durent plus longtemps.

Centraliser mes volets
> Telis 16, une même télécommande pour fermer tous
les volets d’un clic. Même pour une courte absence,
vous adoptez ce réflexe simple et restez sûr de n’en
oublier aucun.

commandez...
selon vos envies

Du design
> Smoove, spécial volets battants,
la commande murale tactile qui
se positionne près de votre fenêtre
et s’harmonise avec l’esprit déco
de votre intérieur.

Des économies d’énergie...
en hiver, vous programmez la fermeture de vos volets à la tombée
de la nuit. Votre maison est mieux isolée et vous pouvez économiser
jusqu’à 10% sur votre facture de chauffage.

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

en été, grâce à un capteur d’ensoleillement installé sur votre façade,
vos volets se ferment quand le soleil tape pour préserver la fraîcheur
dans la maison.
une sécurité renforcée.
en votre absence, vous pouvez faire de la simulation de présence
en programmant des heures d’ouverture et de fermeture de vos
volets comme si vous étiez là.
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Fenêtres
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baies

vitrées

ça s’anime dehors

Brise-soleil orientables…
Jouez la lumière !
Pour tous les amoureux des jeux de lumière, ceux qui
veulent bénéficier de ses modulations subtiles à volonté et
sans être vus, le brise-soleil orientable est un art de vivre.
Avec les solutions de motorisation et d’automatisation
Somfy adaptées à toutes les tailles de brise-soleil
orientables, vous contrôlez la luminosité et la température
de l’habitat en orientant précisément les lames et bénéficiez
d’un confort visuel optimal, en toute intimité.

oir
bon à sav
Plates ou bombées, larges ou étroites, en aluminium ou bois,
le choix des lames a une influence directe sur les performances
de vos stores : réduction de l’éblouissement, meilleure
luminosité, optimisation de l’obscurité, résistance au vent…
Demandez conseil à votre installateur Somfy.
Quels modèles ? Store tout métal, store à lames reliées avec
câbles métalliques, store à lacettes… Tous les brise-soleil
orientables peuvent être motorisés par Somfy mais chacun
offre différents avantages. Renseignez-vous !
+ D’infos sur

www.somfy.fr

Mon bureau est exposé plein sud. J’adore travailler face à la fenêtre,
voir les saisons passer et profiter de la douceur de la lumière à l’abri des regards
(et sans reflets sur mon ordi !) > Elise, très zen avec sa télécommande de brise-soleil orientables.
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Les + de la motorisation Somfy

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l

®

com

orientation précise des lames
Ajustement précis et sans-à-coups de l’inclinaison des lames.
Possibilité de programmer une orientation favorite appelée «my».
Protection du brise-soleil orientable et du moteur
en cas de neige sur les lames, votre brise-soleil orientable est
protégé : détection de neige sur les lames à la remontée du store
et arrêt du moteur.

p

De la précision
> Telis Variation, télécommande à molette pour
actionner les vénitiens et orienter les lames avec
précision.

commandez...
selon vos envies

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Toujours connecté
> TaHoma, l’application qui vous
permet de chez vous ou à distance,
de commander l’orientation
devos stores pour moduler
les ambiances intérieures
ou protéger la maison
de la chaleur.

Le meilleur du soleil.
Associés à un capteur d’ensoleillement, les stores réagissent
automatiquement au rayonnement en orientant
leurs lames pour maintenir une température et une luminosité
agréables, protéger vos plantes et vos meubles des rayons du soleil.
La sérénité en plus.
Simulez votre présence avec une horloge programmable qui met vos
brise soleil orientables en mouvement et allume la lumière comme
si la maison était occupée.
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ça s’anime dehors

Stores verticaux…
protégez en beauté !

Parce que nous voulons des maisons baignées de lumière, la
tendance aujourd’hui est aux grandes baies vitrées, véritables
ouvertures sur l’extérieur. Les stores verticaux, agissant comme
des filtres solaires tout en préservant votre intimité, sont la solution
design et élégante pour profiter des atouts de votre baie sans les
inconvénients.
Avec ou sans coffre, mais toujours cachés dans la façade, pour
petites fenêtres ou grandes baies vitrées, Somfy motorise
tous les types et toutes les tailles de stores verticaux. Plus de
manivelle, de cordon ou de sangle, votre store s’actionne en un
clic pour vous protéger des regards et préserver la maison du
rayonnement solaire.
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bon à sav

Choisissez bien la couleur et le type de toile en
fonction de vos besoins : résistance UV, solidité,
entretien, sans ou avec coffrage (meilleure
résistance aux intempéries), occultation ou
transparence de la lumière…
Demandez conseil à votre installateur Somfy.
+ D’infos sur

www.somfy.fr

On a flashé sur la grande baie vitrée au moment d’acheter cette maison
dans le Sud. Mais très vite la question de la protection solaire s’est posée !
> Lætitia & Manu, au frais, derrière leur store automatisé.
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Les + de la motorisation Somfy

Motorisez...

Ouverture et fermeture rapide et sans à-coups
Manœuvrées avec fluidité, vos toiles de stores durent plus longtemps.

ça change la vie

Moteur compact
Coffre discret en façade.

mae
taHoa t i b l

®

com

p

Tout centraliser
> Telis Composio, pour piloter tous vos équipements
motorisés. Le soleil inonde la façade ? Stores de terrasse
et screens descendent en un clic.

commandez...
selon vos envies

Du design
> Smoove, enfin une
commande murale déco !
Activez votre screen
du bout des doigts
tout simplement…

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

+ de lumière – de soleil !
un simple capteur d’ensoleillement sur votre façade et hop !
Votre screen reçoit l’ordre de descendre pour venir protéger
vos plantes, tapis et meubles.
+ de protection.
en cas de vent fort, le capteur vent remonte automatiquement
votre store vertical extérieur pour éviter que la toile ne se déchire.
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dedans

un rideau de velours, des stores vénitiens en bois…
c’est fou comme ça change l’atmosphère de la maison !

Store vénitien

ils réchauffent l’ambiance d’une touche

prennent vie pour vous offrir une meilleure

textile ou signent par leur design un univers

gestion de la lumière naturelle ou de la

minimaliste… avec eux, tous les goûts sont

température intérieure, tout en préservant

permis.

votre intimité.

rideau et voilage

Désormais, grâce aux solutions
de motorisation et d’automatisation
sur-mesure Somfy, tous ces produits

Store rouleau

Et bien sûr, sans aucune
manipulation de cordons
ou ficelles…

Store bateau ou plissé
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a v a n t D e M ot o r i S e r … Q u e l p r o d u i t c h o i s i r ?

MES prIOrITéS
La protection des vis-a-vis /
l’intimité
L’occultation
La gestion de la lumière
naturelle
La protection thermique

Rideau / voilage

Store vénitien

Store rouleau

Store bateau /
store plissé
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HHHH

HHHH

HHHH

HHH

HHHH

HHH

HHH

HHHHH

HHHH

HHH

HHH

HHH

HHH

HHH

Chaque produit, chaque matière a ses spécificités (degré d’occultation, résistance aux UV,
transparence, barrière thermique…). Définissez vos priorités, Somfy s’occupe du reste.
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Fenêtres

&

baies

vitrées

ça s’anime dedans

Stores & rideaux…
inventez votre style !

Store vénitien
conseillé dans un bureau.

Store bateau
parfait dans une chambre.

Véritables suppléments d’âme dans la maison, les stores et

Rideau
idéal devant une grande baie vitrée.

oir
bon à sav

rideaux habillent toutes les ambiances déco : design, classique
ou chic… Créateurs d’espaces et de jeux de lumière, ils sont
aussi de vrais acteurs de votre confort et de votre intimité.
Motorisés et automatisés par Somfy, vos stores et rideaux
pourront être actionnés individuellement ou en groupe,
sans bouger : finies les manipulations de cordons, les ficelles
qui s’emmêlent ! Modulation de la lumière, régulation de la

Passer en mode motorisation, rien de plus simple ! Sans toucher
à votre déco, votre store animé s’installe aussi vite qu’un manuel.
Son moteur caché dans un tube ou un caisson, fonctionne sur
batterie. Et pour vos rideaux, la tringle électrique Somfy
à ouverture centrale ou latérale, se fond dans le décor.
Demandez conseil à votre
+ D’infos sur
installateur Somfy.

température … c’est vous qui commandez d’un clic.

J’aime mixer les univers : la chaleur des ambiances textiles associée
à des détails plus design…
> paula a opté pour des rideaux en lin écru motorisés pour sa baie vitrée
et des vénitiens en bois côté salon.
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www.somfy.fr

Les + de la motorisation Somfy
Pour vos stores
Moteurs WireFree
Stores d’intérieur motorisés 100% autonomes, indépendants
de tout branchement électrique : alimentation par piles, batterie
ou panneau solaire.

Pour vos rideaux

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l

®

com

p

Fonction Touch Motion
Protection du mécanisme et prise de relais automatique du moteur
en cas de manipulation manuelle.
Soft stop / Soft start
Fluidité de la manœuvre pour un rideau protégé.
Parce que le silence aussi, c’est du bien-être… quelle que soit
la solution, les moteurs (Sonesse, Glydea) Somfy offrent une
qualité acoustique optimale.

Du pratique
> Telis 16, un seul point de commande et tous les équipements
à portée de main, même les moins accessibles.

De la centralisation

commandez...
selon vos envies

> Telis Variation, la télécommande
à molette pour actionner tous vos stores
et rideaux sans bouger et orienter
les lames à volonté.

Du design
> Smoove, la commande
murale à placer où vous
voulez, sans dégradation,
sans fil et pour longtemps
grâce à sa pile longue
durée. Pour ouvertures
horizontales ou verticales.

Plus d’intimité et de cocooning la nuit tombée.

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Avec la programmation horaire, vos stores se ferment tout seuls
à la tombée du jour. Rideau !
Moins de climatisation.
en installant un capteur d’ensoleillement sur votre façade, vous
donnez vie à vos rideaux et stores qui s’actionnent au moment
voulu. Ainsi, vous préservez la fraîcheur à l’intérieur et protégez
vos meubles, tapisseries et revêtements de sol des rayons du soleil.
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outdoor

vive la vie dedans

dehors

Store de terrasse, pergola, véranda.

Store de terrasse

Pour gagner en surface et cultiver l’art de

Avec les moteurs et les équipements Somfy,

vivre au vert, rien de plus séduisant qu’une

les terrasses, vérandas et pergolas prennent

ouverture sur l’extérieur. Terrasse plantée,

vie et vous permettent de profiter pleinement

patio végétalisé, jardin… Jamais ces petits

de leurs nombreux atouts, pour longtemps

bouts de nature ne nous ont autant inspirés.

par tous les temps.

Leurs aménagements s’ouvrent à tous les

Comment rêvez-vous ce nouvel
espace qui s’ouvre à vous ?
Laissez-vous guider…

styles de vie : farniente en solo entre ombre
et lumière, fête nocturne improvisée, pause
sportive ou spirituelle au frais… A chacun sa
façon d’apprécier les lieux, à chacun ses
envies de prendre l’air !

!
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a v a n t D e M ot o r i S e r … Q u e l p r o d u i t c h o i s i r ?
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MES prIOrITéS

Store de terrasse

Pergola

Espace
Saisonnalité

ouvert

ouvert ou fermé

Pièce à vivre

Printemps Été

Toute l’année

Toute l’année

Équipements compatibles
Somfy pour plus de confort

Éclairage
Capteurs vent / soleil
Lambrequin enroulable
Chauffage extérieur

Éclairage
Capteurs vent / soleil
Stores verticaux
Chauffage extérieur

Volets roulants
Brise-soleil orientable…
Éclairage
Chauffage
Capteurs vent / soleil
Capteurs de température
Alarme

Type de protection

Solaire
Pluie
Mobilier de jardin

Solaire
Pluie et vent
Mobilier de jardin
Vis-à-vis

Solaire
Thermique
Pluie et vent
Mobilier
Vis-à-vis

Véranda

pergola

Véranda
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vive la vie dedans dehors

outdoor

Store de terrasse…
Mettez-vous à l’ombre !

Dès les premiers beaux jours, tout notre être s’éveille et répond à l’appel de la

oir
bon à sav

terrasse ... Pour se protéger du soleil, le store de terrasse devient un élément
essentiel de cet espace outdoor. Meubles design, plantes, lumières, accessoires…
La terrasse à vivre déploie ses charmes et rapproche la famille et les amis.
Que du bonheur !
Somfy motorise pratiquement tous les équipements de la terrasse. En un clic
sur votre télécommande, votre store descend à la hauteur souhaitée et vos
lumières s’allument pour créer les ambiances que vous aimez dès que le soleil
se cache.

Version banne
L’armature et la toile de votre
store restent à l’air libre une
fois le store remonté.
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Version semi-coffre
La toile de votre store
s’enroule dans un caisson,
elle est mieux protégée des
intempéries. Les bras restent
à l’extérieur.

Résistance aux UV, solidité,
imperméabilité, degré d’occultation…
Choisissez bien votre toile !
Demandez conseil à votre installateur
Somfy.
+ D’infos sur

www.somfy.fr

Version coffrage intégral
La solution la plus optimale
si vous voulez protéger
l’ensemble de l’installation
(toile et bras).

Les + de la motorisation Somfy
Toile parfaitement tendue
à chaque ouverture, la fonction «re-tension de toile» assure
la parfaite tension de la toile et évite un disgracieux effet
de poche.

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l

®

com

p

Détection d’obstacle
Si un obstacle bloque la remontée du store, le moteur s’arrête.
Protection de la toile
A la fermeture, le moteur relâche légèrement la toile à l’intérieur
de la cassette pour une meilleure longévité.
Fermeture en douceur
à la fermeture, le store s’arrête instantanément pour ménager
la mécanisme et limiter les efforts sur les bras.

De la simplicité

commandez...
selon vos envies

> easy Sun, la télécommande idéale
pour piloter votre store de terrasse
et tous ses équipements : éclairage extérieur,
lambrequin, capteur d’ensoleillement…
en plus d’agir, easy Sun vous dit tout !
Du bon fonctionnement du store terrasse
(ouvert, fermé, incident à la fermeture)
ou des capteurs (soleil et vent), à l’état
des piles.

La sérénité eT le confort.
Grâce au capteur vent Eolis 3D, votre store se replie tout seul
en cas de vent, que vous soyez présent ou non. et pour une maison
à température idéale, le capteur d’ensoleillement Sunis déclenche
automatiquement la descente de votre store quand le soleil tape.

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

encore plus de magie dehors !
Votre store peut être équipé d’un éclairage LEDs à intensité variable
économe en énergie. Du bout des doigts, faites varier la lumière
en terrasse en même temps que vous illuminez l’allée ou le jardin.
So chic ! Parlez-en à votre installateur.
Soirée ViP.
Grâce au scénario “Soirée en terrasse“, d’un effleurement sur votre
tablette, l’éclairage et la rampe de chauffage extérieurs s’allument,
le store descend pour protéger les convives de la fraîcheur.
25

outdoor

vive la vie dedans dehors

pergola…
goûtez la dolce vita !
Vive la vie dehors ! La pergola trouve enfin ses lettres de
noblesse… Finie la structure pas toujours esthétique, posée
là sur la terrasse, le patio ou la pelouse. Aujourd’hui, la
pergola a plus d’un atout dans sa toile : elle est cosy, belle,
sur-mesure, simple à installer, meilleur marché qu’une
véranda tout en étant plus résistante qu’un store terrasse.
Cerise sur le gâteau : avec les systèmes Somfy, elle vous
protège des aléas de la météo et augmente l’usage de la
terrasse hors saison.
Toile de toit enroulable, dépliable, à lames
orientables, stores verticaux…
Somfy propose une solution pour tous les
styles de pergola.

oir
bon à sav
Adossée à la façade de la maison ou
indépendante, de petite ou grande
surface, avec protections latérales
ou sans… Votre pergola est unique :
choisissez bien les équipements qui
lui vont. Demandez conseil à votre
installateur Somfy.
+ D’infos sur

www.somfy.fr

Mon petit plaisir solitaire à moi ? Un bon bouquin, allongée dans mon salon
marocain au fond du jardin… > Stéphanie, à l’ombre sous sa pergola personnalisée.
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Les + de la motorisation Somfy
Fermeture parfaite en douceur
Pour préserver le mécanisme et la toile.
Toile toujours parfaitement tendue
Stores de toit et stores verticaux.

Motorisez...

Protection de la toile et du moteur
Arrêt du moteur en cas d’obstacle.

ça change la vie

mae
taHoa t i b l

®

com

AUTO STOP

Protection du mécanisme
une fois la toile tendue le moteur s’arrête immédiatement.

p

Tout contrôler

commandez...
selon vos envies

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

> Le Pad io, une seule commande pour
piloter sans effort tous les équipements
io-homecontrol® de votre pergola (stores
de toit, stores verticaux, éclairage,
automatisme soleil).
Bienvenue dans votre deuxième salon !

une meilleure protection.
Avec le capteur soleil sans fil, facile à installer sur la pergola
ou la façade, vous protégez sans y penser le mobilier de jardin
de la pergola et l’intérieur de la maison du rayonnement solaire.
une ambiance plus cosy.
Grâce au récepteur éclairage, vous pouvez commander la mise
en lumière de la pergola et du jardin ou de la piscine. Plus besoin
de se lever quand vous êtes à table pour allumer. Chic et pratique !
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outdoor

vive la vie dedans dehors

véranda…
profitez-en 365 jours par an !

extension précieuse d’une maison qui cherche sans cesse

oir
bon à sav

à gagner des m2, la véranda d’aujourd’hui est un espace à
vivre au cœur du nouveau bien-être outdoor/indoor. Finis
les chocs thermiques saisonniers, les hivers glacials et la
fournaise de l’été, les nouveaux matériaux et technologies,
vous permettent désormais d’imaginer toutes les options
possibles pour aménager ce lieu de vie supplémentaire :
salon, bureau, jardin d’hiver, chambre…
Motorisation et automatisation, alarmes, protections

Que ce soit pour rénover une véranda existante ou dans
le cadre d’un projet neuf, Somfy vous accompagne
avec des solutions spécifiques : stores pour votre
toiture, volets roulants, vénitiens ou stores d’intérieur
pour votre baie vitrée… Pensez votre équipement en
fonction de son exposition et son environnement.
Demandez conseil à votre installateur

solaires… Somfy a mis au point des solutions de gestion
de la lumière et de la température, mais aussi de

+ D’infos sur

www.somfy.fr

sécurisation pour vous permettre de vivre pleinement
votre véranda.

Notre véranda lounge, on en a rêvé… Et pour garder l’esprit zen jusqu’au bout,
on a bien réfléchi à la sécurité des lieux.
> Léa, Ivan & TaHoma, leur appli bien-être et sécurité.
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Motorisez...
ça change la vie
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Somfy motorise tous les types de protections solaires
pour la véranda : qu’ils soient à l’intérieur (stores rouleaux)
ou à l’extérieur (brise-soleil orientables, volets roulants,
stores de toit, ...).

L’intelligence
> TaHoma vous permet de piloter tous les équipements
de votre véranda de chez vous ou à distance,
de programmer leur ouverture en fonction
de l’ensoleillement ou de simuler votre présence.

commandez...
selon vos envies

Du design
> Smoove, la commande murale
radio tactile dont le cadre change
au gré de vos envies déco.

La sécurité sur-mesure.
ouverte sur l’extérieur, votre véranda est particulièrement exposée
au risque d’intrusion et d’effraction. Selon votre environnement
et votre budget, Somfy vous propose des solutions adaptées.
Volets roulants motorisés pour une protection hermétique
de vos baies vitrées et une fermeture générale en un clic.
■ Système d’alarme sans fil Protexial (adapté à toute la maison)
associé à des capteurs.
■ Programmation d’ouverture et fermeture de volets et d’éclairage
pour simuler votre présence, avec TaHoma.
■

automatisez
et sécurisez...
vous avez tout
à y gagner

Lumière confort & température cocoon.
equiper votre véranda avec des protections solaires motorisées
permet de réguler la température et de filtrer la lumière en toute
saison. en les automatisant, ils communiquent avec des capteurs
solaires pour une gestion encore plus fine de votre confort.
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accès

à vous la

liberté

Portail, porte de garage, portillon.

porte de garage

Que vous construisiez ou rénoviez, Somfy

d’utilisation ? Sécuriser vos accès, rentrer au

a conçu des systèmes de motorisation et des

garage sans sortir de voiture, ouvrir le portail

automatismes adaptés à votre mode de vie

au livreur en un clic, accueillir les amis sans

pour vous offrir toujours plus de fiabilité,

courir à travers le jardin… Somfy l’a compris.

portail

de confort et de sécurité dans la maison.

Bienvenue chez vous !

eté comme hiver, vous voulez être libre de
vos mouvements, débarrassé des contraintes

pour les piétons...
pensez au portillon
> Associez une gâche éléctrique pour ouvrir
votre portillon avec votre télécommande.

a v a n t D e M ot o r i S e r … Q u e l p r o d u i t c h o i s i r ?
Porte de garage
ouverture latérale

Porte de garage sectionnelle
ouverture plafond

Aucun débordement
extérieur
■ ouverture 100% dégagée
■ Accès piéton possible par
intégration d’un portillon
battant
■

Garage utilisable sur toute
sa hauteur
■ ouverture 100% dégagée
■ Accès piéton possible par
ouverture modulable ou
portillon battant
■

Porte de garage
ouverture basculante

■
■

ouverture 90% dégagée
Accès piéton possible par
intégration d’un portillon
battant

Porte de garage
ouverture battante

■
■

Débordement extérieur
Utilisation maximum
du garage

Porte de garage
ouverture enroulable

Utilisation optimale
du garage
■ Pas de possibilité d’accès
piéton
■

Le système d’ouverture est conditionné par la configuration de l’entrée de votre garage ou de votre
portail, les dégagements disponibles à l’intérieur et le débordement possible à l’extérieur.
30

Portail battant

Modèle standard 2 vantaux
Choix du sens de
l’ouverture : intérieur
ou extérieur
■ Economique
■
■

en bref

Portail coulissant

idéal en espace restreint
Fonctionnel
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accès

à vous la liberté

porte de garage motorisée…
Libérez-vous des contraintes !
en plus d’être une zone de stationnement, votre garage
a bien d’autres fonctions… espace de rangement, atelier
bricolage, studio de répétition ! Quel que soit votre style
de vie, bien choisir la porte qui résistera aux effractions et
aux intempéries est un bon début.
Pour aller plus loin, Somfy a imaginé des systèmes de
motorisation sur-mesure, faciles à intégrer, quel que soit
le type de porte choisi. L’objectif ? Renforcer sa sécurité
et sa longévité, mais surtout vous libérer des nombreuses
manipulations quotidiennes. Le tout, sans effort et sans
descendre de votre voiture bien sûr !

oir
bon à sav
Ne négligez pas les accessoires de sécurité (cellules photoélectriques,
feu orange, …). Certains sont obligatoires, d’autres optionnels…
Ensemble, ils vous assurent une sécurité maximale. Demandez
conseil à votre installateur Somfy.
+ D’infos sur

www.somfy.fr

Q u e l m ot e u r p o u r m a p o r t e ?
Motorisation à rail, chaîne ou courroie
■
■

Se fixe au plafond (à adapter en fonction du poids et de la hauteur de la porte)
ou sur le mur pour accompagner le mouvement de la porte latérale.

Motorisation tubulaire axiale
■

ne convient que pour les portes à enroulement. La porte s’enroule autour d’un axe
motorisé fixé au-dessus de l’ouverture.

Monter, descendre, couper le moteur, remonter, redémarrer… c’est fou comme un début
de journée peut être compliqué ! > Alix, au sec dans sa voiture avec sa télécommande Keygo.
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Les + de la motorisation Somfy
Manœuvre en douceur et sans à-coups
La porte est protégée et sa durée de vie prolongée.
ouverture partielle
Passage de piétons ou vélos.

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l

Détection d’obstacle automatique
Arrêt instantané du moteur.
Programmation de la fermeture automatique possible
(après un laps de temps choisi).

®

com

p

Batterie de secours possible
en cas de coupure de courant

Du pratique
> Keygo, la télécommande de poche
nomade et personnalisable grâce à ses
boutons de couleurs. Pour commander
jusqu’à 4 équipements motorisés (par
exemple : portail, éclairage extérieur,
porte de garage, porte d’entrée).

commandez...
selon vos envies

Du design
> Smoove, la commande
murale à placer où vous
voulez, sans dégradation,
sans fil et pour longtemps
grâce à sa pile longue
durée. Pour ouvertures
horizontales ou verticales.

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Tout verrouiller en un geste !
Grâce à la centralisation des accès de la maison avec la télécommande
Keytis 4 Home, en même temps que votre portail, vous pouvez
fermer les volets roulants, la porte du garage et la porte d’entrée
équipée d’une serrure motorisée.
La sécurité eT la simplicité.
Sur le clavier de l’alarme sans fil Protexial, pilotez votre porte
de garage comme d’autres équipements motorisés de la maison,
en même temps que vous activez l’alarme.
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accès

à vous la liberté

portail…
choisissez la vie de château !

oir
bon à sav

Au-delà de sa fonction protectrice, votre portail laisse d’emblée
deviner le style de la maison qui se cache derrière. Forme, couleur,
matériau : à vous de choisir ! (Attention toutefois à bien considérer
son type d’ouverture - voir page précédente).
En associant à votre portail un système de motorisation Somfy,
vous renforcez le niveau de sécurité de la maison en vous
débarrassant des contraintes de manipulations quotidiennes.
En un simple clic, vous l’ouvrez et le refermez sans descendre de

Motoriser sans tout changer, c’est facile ! Une alimentation
solaire peut pallier l‘absence de raccordement au secteur.
Pour choisir le bon système de motorisation, il faut tenir compte
de la cinématique (mouvement mécanique) de votre portail,
de la prise au vent exercée dessus, de la place disponible
et de la qualité de ses fixations. Demandez conseil à votre
installateur Somfy.
+ D’infos sur

voiture, ni stationner sur la chaussée, ni courir pour aller ouvrir

www.somfy.fr

aux invités… Que de temps et d’énergie gagnés !

Q u e l m ot e u r p o u r m o n p o r ta i l ?
Portail battant
■

■
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Motorisation à bras système classique,
préconisé notamment si vous ajoutez
un automatisme sur un portail existant.

Motorisation à vérin destinée aux
portails lourds et rigides, exerce une
contrainte très importante au niveau
des fixations.

Portail coulissant
■

■

Motorisation enterrée esthétique
(pas de bras ni de vérin apparents),
sans contrainte de place.

Motorisation intégrée au portail.
C’est LA solution esthétique pour toutes
les configurations d’installation.
> nécessite un portail neuf.

Motorisation à crémaillère.
Un maximum de confort et
de sécurité pour un minimum
d’effort !

■

Les + de la motorisation Somfy
Détection d’obstacle automatique
Avec arrêt instantané du moteur.

Motorisez...
ça change la vie

mae
taHoa t i b l
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Protection contre l’intrusion
Pour les motorisations à bras et intégrées, le moteur effectue
une contre-poussée en cas de tentative d’ouverture forcée
rendant l’ouverture quasi impossible.
Programmation de la fermeture automatique
Après passage (véhicule, piéton, vélo) ou laps de temps défini.
ouverture partielle
Pour le passage de piétons ou vélos. ouverture manuelle possible.
Batterie de secours ou ouverture manuelle possible
en cas de coupure de courant.

Tout contrôler
> Grâce à TaHoma, c’est rassurant de pouvoir ouvrir ou fermer
à distance son portail et vérifier que tout est sous contrôle
dans la maison. un livreur est attendu en votre absence ?
ouvrez-lui depuis votre tablette et refermez après son
passage, en toute sérénité.

commandez...
selon vos envies

Tout centraliser
> Avec Keytis 4 Home, vous commandez tous
les accès de la maison (portail, volets roulants,
porte du garage, porte d’entrée, éclairage…)
en un seul geste. Magique !

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Tout sécuriser !
en connectant votre portail motorisé avec l’alarme sans fil Somfy
et tous les autres équipements de la maison, vous vous assurez
une sécurité optimale.
Tout éclairer !
Faites communiquer portail & éclairage extérieur, c’est beau,
c’est pratique et également utile pour signaler votre présence.
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alarmes

priorité

Sécurité

1 cambriolage a lieu pratiquement chaque minute en France !

Fort heureusement, des solutions existent :

Spécialiste en systèmes d’alarme
depuis plus de 10 ans, Somfy a
développé Protexial, une solution de

une alarme est dissuasive dans 95% des cas.

protection active haute technologie unique

Preuve en est qu’investir dans un système

sur le marché. un système intelligent

de sécurité efficace met toutes les chances de

communiquant avec tous les équipements

votre côté pour éviter les mauvaises surprises.

de la maison. et comme toujours chez

il touche tous les types d’habitat et la
plupart du temps, arrive en pleine journée…

!
r
e
t
i
d
é
m
à
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Somfy, une réponse facile à vivre (sans fil,
évolutive, design, adaptée à tous les projets,
construction ou équipement complémentaire)
pour que sécurité rime avec simplicité.

Système d’alarme

voir
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à
Bon
…
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u
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urs,
prévenir
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est votre
s sur

+ D’info

mfy.fr
www.so
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alarmes

priorité sécurité

Système d’alarme
passez sous haute protection !

Centrale transmetteur
téléphonique

Sirène
intérieure

Alerte

Sirène extérieure
avec flash

Dissuasion

un concentré de technologie
pour une protection de haut niveau
une protection intelligente…
Compatible avec l’ensemble des équipements automatisés
de la maison (portail, porte de garage, volets roulants…),
Protexial interagit avec eux pour détecter et dissuader plus
efficacement les intrus, mais également signaler les incidents
domestiques et faciliter une éventuelle évacuation.

une protection sur-mesure et évolutive…
Petit appartement ou grande maison, la conception
modulaire de Protexial lui permet de s’intégrer dans
tous les habitats. A tout moment, vous pouvez
compléter votre système, en y ajoutant détecteurs,
points de commande, caméras… Jusqu’à 50 éléments !
Besoin de surveillance à distance ? Grâce aux caméras,
gardez toujours un œil sur votre maison.

une protection design...
100% sans fil. Protexial se pose sans câblage
des détecteurs donc sans gros travaux. esthétiques
et compacts, les différents éléments de l’alarme
s’intègrent discrètement à votre déco.

+ D’infos sur

www.somfy.fr
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n

u quotidie

sérénité a

protexial io,
un système
Somfy
haute fiabilité

Caméra
extérieure

Caméra
intérieure

• Double fréquence radio
sécurisée avec retour
d’information (confirmation
de la mise en route)
• Système auto protégé
(alerte en cas de vandalisme)
• Transmission GSM et rTC

Détecteur
mouvement images

• pas de déclenchement intempestif
(analyse de l’information)
• Système 100% autonome alimenté
par des piles standard (fonctionnement
même avec coupure de courant)
• Electronique basse consommation
(jusqu’à 4 ans d’autonomie)

Détecteurs de mouvement
intérieur et extérieur

Contrôle

Détecteur
de fumée

Détecteur
d’ouverture

Télécommande

Détection

Clavier LCD avec
lecteur de badge

Pilotage

Commander depuis la maison

commandez...
Somfy recommande…

> Clavier LCD, le tableau mural pour une mise en marche totale
ou partielle, associée à 2 automatismes (par ex. portail et porte
de garage). Pensez à le compléter avec des badges pour toute la
famille (parfait pour les enfants qui rentrent de l’école avant tout
le monde).

Commander depuis l’extérieur
> Keytis Alarm, la télécommande de poche pour aller
et venir sans contrainte. D’un seul geste, partez en activant
l’alarme et en fermant volets roulants et portail.
Du temps gagné, la sérénité en plus !

mae
taHoa t i b l

®

com

p

automatisez...
vous avez tout
à y gagner

Agir avant intrusion.
Avec un détecteur de mouvement extérieur, la présence d’un
intrus est repérée avant qu’il n’entre. Votre alarme commande
instantanément la fermeture de vos volets roulants.
Simuler votre présence.
Grâce à une horloge de programmation des éclairages et volets
roulants, vous créez l’illusion d’une présence dans la maison
au moment souhaité. Dissuasif !
Faciliter l’évacuation en cas d’incendie.
Avec un détecteur de fumée (obligatoire en France dans tous les
logements depuis janvier 2011) l’alarme commande l’ouverture
des volets pour une sortie rapide.
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commandes

&

automatismes

io-homecontrol

Io-homecontrol®

au doigt et à l’œil

> Une technologie dernière
génération 100% sécurisée,
fiabilité radio optimale.
> Un protocole partagé
par les grandes marques
de la maison.

Pour votre maison, votre terrasse ou vos accès, vous voulez commander
vos équipements comme bon vous semble. Tout simplement en effleurant
une touche ? en mode centralisé via une télécommande ?
Avec des automatismes pour ne pas avoir à y penser ?
Depuis un écran pour rester connecté ?...
+ D’infos sur

Avec Somfy, choisissez comme vous aimez.

Le nouveau standard
radio et domotique
pour l’habitat

> La magie du retour
d’information en temps réel
pour vous assurer que vos
ordres ont bien été exécutés.

www.somfy.fr

toujours à portée de main… les commandes murales
La collection Smoove se décline en 3 finitions pour le module central et 8 coloris de cadres à assortir.

Smoove 1 io
Commande murale
tactile 1canal

Smoove 1 A/M io
Commande murale
tactile 1 canal.
• fonction Auto/Manu pour
désactiver la centralisation.

Smoove 1 O/C io
Commande murale
tactile 1 canal
• Pour le portail battant,
les rideaux ou
les volets battants.

Visiophone
Commande l’ouverture du portail
après visualisation du visiteur
sonnant, de jour comme de nuit.

commandez selon vos besoins… les télécommandes
TéLéCommanDeS De La maiSon
Easy Sun io
Télécommande de façade. 4 canaux
manuels + 1 automatisme soleil.
• fonction Retour d’information.
• fonction Auto/Manu.
Easy Sun io

Telis
Composio io
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Telis Composio io
Télécommande de centralisation.
Pour créer, nommer et programmer
facilement jusqu’à 40 groupes
de produits par zone.
• fonction Retour d’information.

Pad io
Commande sans fil à écran tactile.
Pour piloter et superviser les
équipements io-homecontrol®
de la maison. Le Pad io se fixe ou
se pose chez soi, là où on en a besoin.
• fonction Retour d’information
en temps réel.
• scénarios.
• Programmation horaire.
• Gestion des capteurs.
Pad io

toujours

connecté

taHoma®

Box domotique TaHoma®

interface de pilotage
web simple et intuitive,
pour piloter tous vos
équipements depuis un
ordinateur, une tablette
ou un smartphone.
Compatible avec de
nombreux protocoles
radio.

L’application TaHoma® est disponible pour Android et ios.

avec des automatismes…
horloge & capteurs

Et si on
En faisait
EncorE PLUs
PoUr voUs ?

Faites des économies
d’énergie avec l’horloge
programmable
1

2

3

a La maiSon

PoUR Le SToRe De TeRRaSSe oU La façaDe

1.Chronis io

2.Eolis 3D WireFreeTM io

Horloge programmable pour gérer les mouvements
des produits motorisés de la maison, par exemple,
les volets roulants.
• Fonction simulation de présence.
• Fonction centralisation.

TéLéCommanDeS De PoCHe PoUR L’aCCÈS

Capteur vent, 100% sans fil.

3.Sunis WireFreeTM io
Capteur d’ensoleillement pour la façade, sans fil.

Keytis 4 Home io
Télécommande de poche pour 4 produits.
• Fonction fermeture sécurisée centralisée.
• fonction Retour d’information.
Keytis Alarm io
Télécommande de poche pour 2 produits
+ activation/désactivation de l’alarme.
• Fonction fermeture sécurisée centralisée.
• fonction Retour d’information.

Keytis 4
Home io

Keytis
Alarm io

Keytis 4 io

Keygo io

Keytis 4 io
Télécommande de poche pour 4 produits.
• fonction Retour d’information.
Keygo io
Télécommande de poche pour 4 produits.

Avec les solutions
d’éclairage et de
chauffage Somfy *
> Un vrai confort de vie
Thermostat programmable,
prise et douille télécommandées, récepteur
d’éclairage peuvent être
facilement installés pour
vous permettre de gérer
vos appareils électriques
et votre chauffage, depuis
votre canapé !

> Des économies
d’énergie

Programmation et pilotage
à distance du chauffage,
extinction des équipements
plutôt que de les laisser en
veille… Votre maison aussi
sait s’économiser !

> La sécurité renforcée
Simulez votre présence
en programmant votre
éclairage pendant vos
heures d’absence.
* pilotées via votre
télécommande ou avec
l’interface web TaHoma.
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pour vous rendre

heureux…

Somfy fait avancer le bien-être
Chaque jour en France, 400 ingénieurs Somfy inventent

Somfy est partenaire
des plus belles marques d’équipements

de nouvelles façons de vivre le confort et la sécurité

Rien de plus crispant qu’un logiciel non reconnu ou

dans la maison. Chaque année, près de 40 brevets

un matériel incompatible qui oblige à revoir toute

naissent

vous

une installation. Pour vous laisser libre de vos choix

rendre la vie plus belle. Par exemple, l’application

et vous permettre de vous équiper à votre rythme,

de

leur

soif

d’innovation

pour

les

Somfy a choisi le protocole radio io-homecontrol®,

équipements de l’habitat depuis internet en un

nouveau standard radio partagé par les plus grandes

glissement de doigt. Ça bouge à la maison !

marques de la maison. Besoin d’un conseil pour

domotique

TaHoma

pour

commander

tous

une solution globale ? Votre installateur Somfy vous
guidera.

Nos partenaires io-homecontrol®:
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Garantie

SOMFY 24H/24

ans

Somfy cultive l’esprit de services

Somfy vous garantit une fiabilité optimale

Améliorer son bien-être ne doit pas être une source

Pas de place pour l’à-peu-près pour votre sécurité ou

de stress ! Avant, pendant et après la mise en œuvre

votre confort. Si tous les produits Somfy, et notamment

de votre projet, Somfy ne vous laisse jamais seul face

l’endurance des moteurs, sont testés et contrôlés dans

à vos interrogations. Du conseil en amont à la mise

les conditions les plus extrêmes, c’est pour pouvoir vous

en relation avec un installateur proche de chez vous,

offrir une vraie garantie de longévité de vos moteurs,

de l’aide à l’utilisation des produits au dépannage à

automatismes, accessoires et systèmes d’alarmes.

domicile… Les partenaires Somfy et Domoticiens Agréés
sont à vos côtés. Et parce que vous voulez rester maître
de votre temps et de votre budget, Somfy est toujours
vigilant sur le premier des services : l’évolutivité de ses
solutions.

Somfy s’engage
pour l’aide
au logement
avec la Fondation Somfy

Somfy à vos côtés :
Consultez le forum d’entraide
animé par nos conseillers online

.

Découvrez la chaîne YouTube Somfy France
avec toutes les vidéos conseils, installations,
astuces...
Likez la page Facebook Somfy France
et suivez l’actualité de la marque.

Conscient de sa responsabilité en tant qu’acteur économique sur
un marché à fort enjeu social et environnemental, Somfy a créé
sa Fondation.
Depuis 2011, elle soutient des projets pour apporter des solutions
de logement décent aux plus démunis, favoriser la mixité sociale
et le développement durable. Un engagement humain collectif :
inventer de nouvelles façons d’habiter pour mieux vivre ensemble.
www.fondation-somfy.com

43

Pepper studio • Photos : Arnaud Childeric, sémaphore, fotolia • iphone, ipad, MacBook et App store sont des marques déposées de Apple inc. • soMfY sAs, capital 20.000.000 euros, RCs Annecy 303.970.230 • © soMfY 12/2013• réf.

9018901

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

www.somfy.fr

