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connectée
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« Grâce à notre alarme tout-en-un,
quand nous laissons notre chiot Popy
seul à la maison, nous sommes rassurés
de voir qu’il limite les bêtises.
La caméra nous sécurise et le micro
nous permet même de lui parler !
Parfait pour nous rassurer à distance. »

Somfy, des idées au service
de votre quotidien

Damien et Stéphanie,
occupants d’un loft
à Lyon

« Chaque matin, je quitte l’appartement
avec mes 3 enfants Louis, Izïa et Mathis.
C’est un bonheur de pouvoir tout éteindre
en quelques clics parce que la joyeuse petite
troupe demande beaucoup d’attention.
Moins de choses à penser, plus de sérénité !
Et si j’oublie : je reçois même une notification
sur le smartphone pour me rappeler
d’activer l’alarme. »
Cédric, papa poule,
Aix-en-Provence

« Avec le thermostat connecté notre confort
thermique est toujours au plus près de nos
attentes. Grâce à un simple clic sur l’application,
les volets s’ouvrent de concert et la température
baisse de quelques degrés. Les rayons de
soleil traversent le salon dès le matin et nous
en profitons pour suivre nos économies d’énergie
depuis notre tablette ! ».

« Mes journées au bureau sont très rythmées,
alors forcément : j’anticipe autant que possible !
Comme la venue de mes parents pour me livrer
un canapé. C’est dans ces moments que j’apprécie
l’accès à distance avec la serrure connectée.
Un clic, la porte s’ouvre, et clac, elle se
referme et… j’ai mon nouveau clic-clac !
Tellement pratique. »
Amina , entrepreneuse pressée,
Paris, 10e

« Impossible d’être présent pour les 3 ans de
notre rencontre. Mais j’ai tout prévu ! Grâce à
la scénarisation, j’ai programmé pour 20 h :
une ambiance tamisée avec les lumières,
l’enceinte qui jouera « Lei non parla mai »,
le diffuseur de parfum avec des pointes
de musc et bien sûr… le bouquet de fleurs qui
attendra sur la table du salon. »
Axel et Camille,
fans de nouvelles technologies
à Toulouse

Jacques et Martine,
propriétaires d’une maison
à Rennes
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Pourquoi choisir
Somfy ?
De la motorisation…
à la sécurité et
à la maison connectée
Avec plus de 150 millions de systèmes installés
dans le monde, SOMFY est le leader mondial
des moteurs et automatismes pour l’habitat.

100%
COMPATIBLE

SOMFY bénéficie également d’une expertise
de plus de 10 ans dans les systèmes d’alarme.
Depuis 2010 et le lancement de la box TaHoma,
c’est aussi une marque référente dans l’univers
de la maison connectée.

Des produits
naturellement compatibles
Les équipements SOMFY peuvent communiquer
entre eux, ce qui permet de les centraliser pour
les piloter avec un seul point de commande.
Ils vous garantissent une installation évolutive
au fur et à mesure de vos besoins et
de votre budget.
Ils sont compatibles avec la box TaHoma pour
vous faire profiter pleinement des avantages
de la maison connectée.

Des produits
à installer soi-même
Les produits SOMFY qui vous sont présentés
dans ce catalogue ont été spécialement conçus
pour être installés facilement.
Retrouvez de nombreuses vidéos d’aide
à l’installation sur notre chaîne YouTube.

SOMFY France
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Les garanties
d’une marque française
Des produits de qualité conçus en France par
des ingénieurs formés aux dernières technologies.
Des produits testés et contrôlés selon des critères
extrêmement rigoureux pour vous garantir
fiabilité, performance et longévité.
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La sécurité
par Somfy ?
la sérénité
en un clic !
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Protection

Surveillance

Quelle alarme choisir ?

Quelle caméra choisir ?

Usage

OUTDOOR CAMERA

INDOOR CAMERA

SOMFY ONE

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Pour activer
et désactiver
la protection

Infrarouge et analyse d’images

Infrarouge et analyse d’images

Infrarouge et analyse d’images

Microphone
& Haut-parleur
Angle de vue

Angle 130°

Angle 130°

Pour détecter
un intrus
ou un incident
domestique

Angle 130°

Pour faire fuir
les intrus

Mode vie privée disponible
dans l’application

Compatibilités

Cloud

Cloud

Cloud

www.somfy.fr

Détecter un intrus
dès le jardin

Application Somfy Protect

Application Somfy Protect

Sirène extérieure

Pour être
Type d’alerte à distance
prévenu dès
qu’un événement Nombre d’utilisateurs
arrive
possible

Application Somfy Protect

TaHoma

TaHoma

TaHoma

Réf. 2401560

Réf. 2401507

Réf. 2401492

Voir page 10

Voir page 11

Voir page 12

Pour prendre
une décision
en cas
d’événement

… En toutes
circonstances
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Smartphone /
Télécommande

Clavier à code / Badge /
Téléco / App / WEB

En option avec détecteur
de mouvement extérieur

Détecter les tentatives
de sabotage

Lien avec les volets
et l’éclairage Somfy

-

Application dédiée pour
smartphone android et ios
Application

Smartphone /
Télécommande

En option avec Somfy
Outdoor Camera

En option avec Somfy
Outdoor Camera

En option avec détecteur
de mouvement extérieur

Détection d’alarme
incendie (analyse de son)

-

En option

En option

En option

Possible avec TaHoma

Possible avec TaHoma

Uniquement avec le
protocole radio RTS

Notification push /
SMS (via IP)

Notification push /
SMS (via IP)

SMS (GSM)

Illimité

Illimité

Illimité

avec Indoor Camera

avec Détecteur
de mouvement images

Possible avec TaHoma

Uniquement avec le
protocole radio RTS

Sirène intérieure

Sirène intégrée
Stockage

PROTEXIOM

Désactivation mains libres
et activation intelligente

Détecter les incidents
domestiques
(fumée, inondation)

Vision nocturne
Volet motorisé

HOME ALARM

Détecter un intrus
avant intrusion

Vidéo full HD
Détection de mouvement
intégrée

Moyen de commande

SOMFY ONE+

Lever le doute à distance
(vidéo)
Lier directement
mes équipements Somfy

Possible avec TaHoma

Services de sécurité
professionnels en option
(page 9)

-

Un système qui dissuade
même en cas de coupure
de courant

Pendant 6 h

Pendant 6 h

Autonomie 4 ans

Un système qui m’alerte
même en cas de coupure
de courant

Uniquement si service
Somfy Arround ou LoRa
accessible

Uniquement si service
Somfy Arround ou LoRa
accessible

GSM 3 mois

Réf. 2401493

Réf. 2401497

Réf. 2401425

Voir page 13

Voir page 14

Voir page 18
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Surveillance extérieure

Somfy Outdoor
Camera
La caméra extérieure la plus
dissuasive du marché grâce
à sa sirène 110 dB intégrée

• Caméra Full HD, 1080p (zoom x 8).
• Grand angle diagonal 130°.
• Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes
de luminosité
• Haut-parleur et microphone intégrés
• Activation intelligente : désactivation automatique de la protection
lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous
rappeler de l’activer lors de votre départ.

• Outdoor Camera
est très dissuasive
grâce à sa sirène 110 dB intégrée et la
possibilité de la connecter à un luminaire
existant.

• Outdoor Camera protége
efficacement votre habitat
en cas d’intrusion, elle enregistre une vidéo et
vous alerte sur votre smartphone. Vous pouvez
ensuite décider d’activer votre sirène depuis
l’application pour dissuader le voleur.

• Outdoor Camera s’intégre
à votre style d’habitat
et configuration d’installation
grâce aux deux couleurs disponibles et 3
branchements électrique possibles.

• Outdoor Camera est un produit fiable
Image Full HD, grand angle 130° et détection
Somfy Vision™ (détection de mouvement).

• Outdoor Camera intègre une fonction
“activation intelligente” :
dès que vous partez de chez vous, grâce à la
géolocalisation, une notification vous propose
d’activer votre caméra.
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• Enregistrement gratuit de vidéos (30 s), envoi d’alerte sur
détection de mouvement et stockage sur le cloud.
• Alertes en temps réel.
• Détection de mouvement fiable SomfyVision™ (infrarouge et
analyse
d’image).
• Compatible avec le produit Myfox Home Alarm et les centrales
d’alarme « Somfy Protect » (Home Alarm, One et One+).

Surveillance intérieure

Indoor Camera
La première caméra de sécurité
équipée d’un volet motorisé
garantissant le respect
de votre vie privée
• Caméra Full HD, 1080p (zoom x 8) avec volet motorisé de
protection de la vie privée.
• Grand angle 130° et vision nocturne.
• Haut-parleur et microphone intégrés.

Home Alarm
compatible

Réf : 2401560 (blanche) – 2401563 (grise)

• Enregistrement gratuit de vidéos (30 s), envoi d’alerte sur
détection de mouvement et stockage sur cloud.
• Alertes en temps réel.
• Détection de mouvement fiable SomfyVision™ (infrarouge et
analyse d’image) compatible avec les animaux domestiques.
• Compatible avec les produits Myfox Home Alarm et les centrales
d’alarme « Somfy Protect » (Home Alarm, One et One+).

Home Alarm
compatible

Réf : 2401507
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Une sirène puissante
pour dissuader
En cas d’intrusion détectée par votre
IntelliTAG™ à votre domicile, la sirène de
90+dB de votre Somfy One+ se déclenche
automatiquement pour faire fuir le
cambrioleur. Vous êtes prévenus sur votre
smartphone.
Si vous préférez, vous pouvez déclencher la
sirène manuellement d’un simple clic depuis
votre smartphone.

Surveillance intérieure

Système d’alarme tout-en-un

La première caméra
de surveillance
avec sirène intégrée

La première solution de protection
avec caméra et sirène intégrées

Somfy one

Somfy one+

• Caméra Full HD, 1080p (zoom x 8) avec volet motorisé de
protection de la vie privée.
• Grand angle 130° et vision nocturne.

• Caméra full HD 1080p avec volet motorisé de protection de la vie privée

• Sirène 90+ dB.

• Sirène intégrée de 90+ dB

• Détection des alarmes incendie.

• Détection de mouvement fiable SomfyVision™ (infrarouge et analyse d’image)
compatible avec les animaux domestiques

• Haut parleur et microphone intégrés.
• Activation intelligente : désactivation automatique de la protection
lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous
rappeler de l’activer lors de votre départ.
• Enregistrement gratuit de vidéos (30 s), envoi d’alerte sur
détection de mouvement et stockage sur cloud.
• Alertes en temps réel.

• Haut-parleur et microphone intégrés
•A
 ctivation intelligente : désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez
à votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ.
• Détection des alarmes incendie et des coupures de courant
• Enregistrement gratuit de vidéos (30 s), envoi d’alerte sur détection de
mouvement et stockage sur cloud

• Détection de mouvement fiable SomfyVision™ (infrarouge et
analyse d’image) compatible avec les animaux domestiques.

• Alertes en temps réel

• Compatibilité avec les produits Myfox Home Alarm et gamme
Somfy Protect.

• 2 accessoires sont inclus dans le pack Somfy One + :
– L’IntelliTAG™ pour porte et fenêtre, détecteur anti-intrusion, analyse et
différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la
porte…) des vibrations typiques d’une effraction (pied de biche, masse…).
– Le badge vous permet d’activer et désactiver l’alarme.

• Batterie de secours intégrée (6h) et mémoire interne de stockage

Une vidéo sur détection
pour preuves
Dès que votre Somfy One+ détecte un intrus,
il est immédiatement enregistré. Une vidéo
de 10 secondes vous sera alors envoyée sur
votre smartphone et disponible sur votre
application en téléchargement pendant 24H.
Le tout sans coût additionnel.

Votre vie privée protégée
Afin de protéger votre intimité, le volet
motorisé de votre Somfy One+ se ferme
automatiquement quand vous rentrez à
la maison et s’ouvre quand vous partez.
Depuis votre application, vous pouvez l’ouvrir
et le fermer quand vous le souhaitez. La
fonction « mains libres » de votre badge
permet la reconnaissance automatique des
utilisateurs. Ainsi la protection se désactive
automatiquement à votre retour à la maison
et vous êtes notifié lorsque vos enfants
rentrent de l’école.

Simple à installer
• Posez votre Somfy One+ et branchez-le.
En seulement quelques clics depuis votre
application, votre système est installé et
fonctionnel. Vous souhaitez le déplacer ?
Débranchez-le et posez-le ailleurs, vous
n’aurez pas besoin de le réinstaller.
• Adaptez votre sécurité à vos besoins grâce
à la gamme d’accessoires compatibles
«Somfy Protect ».
Accédez à des services en option, directement
depuis votre application (voir pages 16 et 17).

Réf : 2401492

Réf : 2401493
En option : Connexion radio de secours en cas de perte internet : Somfy Arround et
LoRa, selon éligibilité
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Système d’alarme anti-intrusion

Somfy Home Alarm

EN OPTION

Sirène
intérieure

Détecteur de
mouvement intérieur

110 dB sans fil

Compatible animaux

Link
Cœur du système
qui relie tous les
éléments entre eux

Badge

Sirène
extérieure

Désactivation

mains libres
de la protection

112 dB sans fil

L’alarme sans fil connectée
simple et efficace
Protégez vos biens et votre famille grâce à Somfy Home Alarm.
Simple et proactif, ce système de sécurité unique prévient
les intrusions AVANT que l’effraction n’ait eu lieu.
Le pack Somfy Home Alarm est composé
de plusieurs accessoires :

1. Dissuadez les cambrioleurs
en alertant AVANT l’intrusion
Home Alarm détecte les tentatives d’effraction et alerte
AVANT l’intrusion (sirène en local et envoi de notifications
sur smartphone) grâce aux capteurs pour portes et
fenêtres IntelliTAG™• Ce détecteur breveté analyse les
vibrations et distingue les chocs typiques d’une effraction
(pied de biche, crochetage...) d’une simple vibration de la
vie courante (ballon, vent...).

• 1 x sirène intérieure 110 dB.
• 3 x détecteurs IntelliTAG™.
• 2 x badges.
• 1 x détecteur de mouvement.
• 1 x Link (la centrale qui se branche très simplement sur une
prise électrique).
Autres packs disponibles selon le point de vente.

IntelliTAGTM
Technologie brevetée
Détecteur pour portes
et fenêtres, reconnaît
les tentatives de forçage
et déclenche l’alarme
AVANT l’effraction.

2. Enfin un quotidien sans stress
• Grâce au badge à désactivation mains libres, le système
reconnaît les utilisateurs et désarme automatiquement
l’alarme à leur retour. Oubliez claviers, codes et fausses
alarmes !
• Avec la fonction kids, vous recevez immédiatement une
notification sur votre smartphone lorsque vos enfants
rentrent de l’école.

3. Créez une communauté de confiance
pour veiller sur votre foyer
• Somfy Home Alarm est le premier système qui permet
d’inviter ses proches (amis, voisins, famille, …) à garder
un œil sur sa maison en cas d’absence.
• Pour aller plus loin, profitez également d’une offre de
télésurveillance à la demande et sans engagement
(soumis à souscription).

Home Alarm
compatible

EN OPTION
Outdoor Camera

Réf. : 2401497

EN OPTION
Indoor Camera

L’application
Somfy Protect

La première caméra de
sécurité équipée d’un volet
motorisé qui protège votre
foyer et votre vie privée.

La caméra extérieure
la plus dissuasive du marché
grâce à sa sirène 110 dB
intégrée.
Peut aussi fonctionner
seule.

Peut aussi fonctionner
seule.

Pilotez la sécurité de votre foyer
où que vous soyez et soyez alerté
en cas d’intrusion.
L’application Somfy Protect
est disponible pour Android et iOS.

4. Construisez votre solution sur mesure
Complétez, en fonction de vos besoins, votre système
Home Alarm avec des accessoires de sécurité « Somfy
Protect » vendus séparément: sirène extérieure 112 dB,
sirène intérieure 110dB, détecteurs IntelliTAG™, badges,
détecteurs de mouvement intérieurs, caméras de
surveillance…
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Services de sécurité en option
Intervention sur site

Télésurveillance

Gardiennage

À la carte et sans engagement
Vous pouvez y souscrire à tout moment
depuis votre application
(voir pages 16 et 17).
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Bientôt disponible

Services de sécurité
Offre de services incluse
Gestion facile
de votre alarme
depuis l’application.

Les offres
de services
Somfy Protect
Parce que nous sommes tous
différents, Somfy Protect vous
propose de compléter votre offre
de services incluse par une offre de
services à la carte, sans engagement.
Vous partez en vacances et souhaitez
confier votre maison à un centre
de télésurveillance ?
Vous souhaitez accéder à plus
d’historique vidéo ?
En quelques clics sur votre
smartphone, vous activez/désactivez
le service qui vous intéresse.

Une intrusion ?
Vos sirènes se déclenchent
et vous êtes immédiatement alerté
sur votre smartphone.

www.somfy.fr

Services à la carte, sans engagement.
Vous partez en vacances ou êtes en déplacement
avec un accès limité à votre smartphone ?
Le temps de votre absence, confiez la
sécurité de votre maison à notre centre
de télésurveillance (télésurveillance,
intervention sur site, gardiennage).

9,99€/mois
Un Wi-Fi un peu capricieux et peur de ne plus être
notifié en cas de perte du réseau ?

Votre communauté est également alertée
et peut agir sur votre système en fonction
des droits que vous leur aurez donnés.

Assurez vos arrières, faites le choix
du réseau de secours.

2,99€/mois

Services vidéos

Offre de services incluse

Besoin de plus ?

Services à la carte, sans engagement.
Accès permanent
à la vidéo en direct

Une détection ?
Une vidéo de 30s de l’évènement
est immédiatement envoyée sur
votre smartphone. Vous pouvez
la télécharger pendant 7 jours.
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Besoin de plus ?

Envie de revenir sur les images de la journée
ou de la semaine passée ?
Accédez en quelques clics à
7 ou 30 jours d’historique vidéo
et téléchargez-les sur votre
smartphone.

7 jours 4,99€/mois
30 jours 9,99€/mois
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Un système d’alarme
aussi performant que facile à utiliser

ACTIVATION

1 Clavier de commande LCD + badge.
●
2 Télécommande.
●

DÉTECTION

3 Détecteur de mouvement.
●
4 	Détecteur d’ouverture.
●
5 	Détecteur de mouvement extérieur.
●

ANALYSE DES SIGNAUX

6 	Centrale 3 en 1 avec transmetteur GSM
●

et sirène.

Système d’alarme sans fil

Pack Protexiom Ultimate

5

ALERTE ET DISSUASION

ANS

7 Sirène extérieure avec flash 108 dB.
●

GARANTIE

Pour protéger votre habitation en toutes circonstances
• Centrale 3 en 1 avec transmetteur GSM et sirène puissante
(100 dB) pour une dissuasion maximale.

• 1 centrale /transmetteur GSM / sirène

• Système auto-protégé contre les tentatives de destruction.

• 1 télécommande marche/arrêt

• Alerte en local et à distance même en cas
de coupure de courant ou internet.

• 1 détecteur de mouvement petits animaux

• Eléments pré-programmés, système prêt à fonctionner.
• Commande de chez soi (clavier, badge ou télécommande)
ou à distance grâce à l’application smartphone.

Protection partielle

Protection totale

• 1 détecteur d’ouverture

• 1 détecteur de mouvement
• 1 clavier LCD avec 1 badge
• 1 sirène extérieure 108 dB

• Gestion facile de l’activation ou désactivation des 3 zones
au choix.
Réf : 2401425

ZONE A

La nuit ou lorsque vous êtes seul,
le garage, les portes et fenêtres
sont placés sous alarme, tandis
que vous évoluez librement
dans la maison.

ZONE B

Lorsque vous êtes chez vous,
les pièces inoccupées de
votre maison sont protégées :
garage ou pièce isolée.

AUTOCONTRÔLE PERMANENT
➜L
 a centrale vérifie chaque élément et vous alerte en cas
de problème : piles faibles, fenêtre ouverte…

RETOUR D’INFORMATION
➜ Quand vous activez/désactivez l’alarme, un signal sonore,
un voyant lumineux et un message sur le clavier vous
a étéBZone
pris en
compte.
Zone
Zone
B B
BZone
A Aindiquent que l’ordreZone
Zone AZone AZone

Carte SIM incluse
avec 1 mois d'abonnement offert
➜ Pour être alerté par SMS lors d’une intrusion ou d’un problème
technique à votre domicile.

ZONE C

AUTONOMIE
➜ Autonomie de 4 ans sur l’ensemble des accessoires
(dans le cadre d’une utilisation quotidienne standard).
En cas de coupure de courant, l’alerte SMS est assurée
grâce à la batterie de secours.

Durant votre sommeil, seules
les pièces d’accès à la maison
sont protégées.

Zones A + B + C
Toute la maison est
sous protection.

AUTOPROTECTION DES ÉLÉMENTS
➜ En cas de tentative d’arrachement ou de destruction,
l’alarme se déclenche.

TRANSMISSION RADIO BI-FRÉQUENCE
➜ En cas de tentative de brouillage d’une fréquence,
le système continue de fonctionner.
Zone
C C
Zone CZone CZone

COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉQUIPEMENTS RTS SOMFY

➜ Commande des volets roulants, portail, porte de garage,
éclairage... depuis le clavier ou la télécommande de l’alarme.
Création de scénarios pour renforcer la sécurité (simulation de
présence avec de l’éclairage, fermeture de tous les volets en cas
d’intrusion…).

➜ Pour recevoir des notifications par SMS (exemple : lorsque vos enfants
rentrent de l’école et désactivent l’alarme).
 e système permet de contacter 4 numéros de téléphones par SMS.
L
En cas de coupure de courant, votre système continue de vous protéger
mais aussi de vous alerter pendant 3 mois.
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Les accès :
éléments moteur
de votre confort
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Visiophone V100

Accès sécurisé

Quel visiophone choisir ?

Il se fait tout petit.

• Pour piloter le portail et la gâche électrique du portillon depuis la
maison.

LE VISIOPHONE COMPACT

LE VISIOPHONE ÉVOLUTIF

LE VISIOPHONE TACTILE

• Commande radio intégrée au moniteur intérieur de 5
équipements ou groupes d’équipements SOMFY RTS.
• Moniteur intérieur blanc avec écran couleur 10,5 cm.
• Platine de rue ultra résistante avec vision nocturne et touches
rétro-éclairées.
• Possibilité d’ajouter un moniteur intérieur supplémentaire.

Compact

Réf. : 2401330

V100

V300

2401330

2401547

2401446

1 logement avec 1 platine de rue
et jusqu’à 2 moniteurs

1 logement avec 1 platine de rue
et jusqu’à 2 moniteurs
ou 2 logements avec 1 platine de rue
et jusqu’à 2 moniteurs
par logement

1 logement avec 1 platine de rue
et jusqu’à 2 moniteurs

Couleur - 4’’ / 10,5 cm
320 x 240 pixels

Couleur - 7’’ / 17 cm
800 x 480 pixels

Couleur - 7’’ / 17 cm
800 x 480 pixels

Vision nocturne

Vision grand angle à 95°
Mémoire d’image (100 images)
Vision nocturne infrarouge
Possibilité de gérer 2 logements
avec moniteur additionnel

Ecran tactile
Vision grand angle à 102°
Mémoire d’images exportables
(carte micro SD 8Gb)
Vision nocturne infrarouge
Intercommunication avec
un moniteur additionnel

100 m

150 m

Référence

Application

Moniteur
intérieur

Fonctionnalités
principales

Distance max
de la platine de
rue au moniteur
le plus éloigné

100 m

Contrôles filaires

Portail et serrure/gâche électrique

Contrôles radio

5 produits ou groupes de produits Somfy RTS (portée radio de 200 m en champ libre)

MONITEUR ADDITIONNEL V100

MONITEUR ADDITIONNEL V300

Visiophone V300

V500

MONITEUR ADDITIONNEL V500

Il optimise la gestion des accès.
• Pour piloter le portail et la gâche électrique depuis la maison.
• Commande radio intégrée au moniteur intérieur de 5
équipements ou groupes d’équipements SOMFY RTS.
• Prise de photo en cas d’absence : jusqu’à 100 photos
mémorisées.
• Discret à l’intérieur: moniteur blanc au design épuré, avec
boutons sensitifs intégrés.
• Evolutif avec sa platine de rue qui peut adresser 1 ou 2
logements.

Sensitif

• Possibilité d’ajouter un moniteur additionnel par logement.
Réf. : 2401547

Visiophone V500

Il offre encore plus de services.
• Pour piloter le portail et la gâche électrique depuis la maison.
• Commande radio intégrée au moniteur intérieur de 5
équipements ou groupes d’équipements SOMFY RTS.

Réf. 2401384

Réf. 2401548

Réf. 2401458

• Prise de photo en cas d’absence: 8 Gb de stockage/400 photos,
exportables sur carte micro SD.
• Personnalisation de la sonnerie et choix du fond d’écran.
• Fonctionnalités étendues : intercommunication entre les
moniteurs, affichage des températures intérieure et extérieure.
• Possibilité d’ajouter un moniteur additionnel.
Réf. : 2401446
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Feu à LED

Motorisation des accès

Découvrez nos kits tout-en-un
pour motoriser les portails
et portes de garage

Clignotement blanc ou orange :
faites votre choix !
Comment ça marche ?
Seulement 2 fils à câbler : les inverser pour avoir la couleur de
clignotement souhaitée.
Où le trouver ?

1

• Inclus dans les kits Evolvia / Exavia / Slidymoove
• A l’unité – en remplacement de l’ancien feu ampoule
Astuce

Identifier le type d’installation à motoriser
Portail
Battant

• Le feu se positionne à la verticale comme à l’horizontale.

Accédez directement
à la notice animée !

Porte de garage
Basculante
débordante

Coulissant

Basculante
non débordante

Sectionnelle

3

ANS

GARANTIE

• Adapté aux portails
jusqu’à 2,50 m x 2 m
et 250 kg par vantail

• Adapté aux portails
jusqu’à 8 m
et 600 kg par vantail

• Compatible bois, PVC,
aluminium et fer

• Compatible bois, PVC avec
renfort, aluminium et fer

• Adapté aux portes de garages sectionnelles et basculantes
• Porte de garage jusqu’à 7 mètres

RECOMMANDÉ POUR TOUS LES TYPES DE BRICOLEURS GRÂCE À LA NOTICE ANIMÉE.

Cellules 2 fils

Encore plus simple à câbler

2

Comment ça marche ?
Deux borniers sur chaque cellules pour mettre toutes les chances
de son côté.

Choisir mon kit

Où le trouver ?

POUR CHOISIR LA BONNE MOTORISATION TENEZ COMPTE DES DIMENSIONS ET DU POIDS
Battant

24

Coulissant

Basculante et sectionnelle

D

À bras

À vérin

Jusqu’à
2mx2m
et 200 kg
par vantail

Jusqu’à
2,50 m x2 m
et 250 kg
par vantail

Jusqu’à 6 m
et 300 kg

Jusqu’à 8 m
et 600 kg

Evolvia
400

Exavia
500

Slidymoove
300

Slidymoove
600

GDK
700

Réf. 2401288

Réf. 2401204

Réf. 2401405

Réf. 2401406

Réf. 2401440

Voir page 26

Voir page 26

Voir page 27

Voir page 27

Voir page 28
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• Inclus dans l’ensemble des kits
• A l’unité
Astuce
Un simple passage devant les cellules peut activer la fermeture
automatique.

3

ANS

GARANTIE
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Kit de motorisation
à bras Evolvia 400

Motorisation des accès

Il ouvre le portail à 90°
en 9 secondes.

Kit de motorisation
Slidymoove 600

Les + produit
• Mode fermeture automatique.
• Ouverture partielle pour piéton.

Pour une fermeture parfaite

Ouverture
du portail
ultra rapide

Les + produit
• Mode fermeture automatique.
• Ouverture partielle pour piéton ou vélo.

• Butées d’ouverture intégrées au moteur.
• Arrêt du moteur en cas d’obstacle.
• Ralentissement en fins d’ouverture et de fermeture.

Accédez directement
à la notice animée !

• Déverrouillage manuel intégré.

• Gabarit de pose sur plaque de fond acier pour installer le moteur.

Le kit
Kit complet avec 2 télécommandes pré-enregistrées, feu orange,
cellules de détection et batterie de secours.

• Positionnement facile de la crémaillère grâce à l’astuce
du crayon.

Domaine d’application
Pour les portails battants - jusqu’à 2 m et 200 Kg par vantail.

• Arrêt du moteur en cas d’obstacle.

• Cablâge facile grâce au bornier numéroté de couleur.

Mise en service
rapide et
sans réglage.

Une notice vidéo 3D
exclusive accompagne
ce produit pour une
installation accompagnée
et facilitée !

3

Le kit
Kit complet avec 2 télécommandes pré-enregistrées,
4 mètres de crémaillère (12 tronçons de 33 cm), feu orange,
2 cellules photo-électriques et batterie de secours.
Domaine d’application
Pour les portails coulissants jusqu’à 8 mètres et 600 kg.

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401406

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401288

Kit de motorisation
à vérin Exavia 500
Il prend peu de place
sur les piliers du portail.
Les + produit
• Mode fermeture automatique.
• Ouverture partielle pour piétons.

Notice vidéo 3D
pour une installation
facilitée

• Butées intégrées au moteur.
• Arrêt du moteur en cas d’obstacle.
• Ralentissement en fins d’ouverture et de fermeture.
• Déverrouillage manuel intégré.
Le kit
Kit complet avec 2 télécommandes pré-enregistrées,
feu orange, cellules de détection et batterie de secours.
Domaine d’application
Pour les portails battants - jusqu’à 2.50 m et 250 kg par vantail.

3

ANS

Les équipements SOMFY
ont été conçus pour être
installés sans difficulté.
Retrouvez avec les
motorisations, un gabarit
de pose et un bornier à
codes couleur simplifiant le
raccordement électrique.

GARANTIE

Réf. : 2401204
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Keypop 2 RTS

Motorisation des accès

Elle pilote 2 équipements ou 2 fonctionnalités :
vous allez l’adorer !
• 2 Canaux RTS pour piloter ses accès : ouverture totale / piétonne du portail,
ouverture de la porte de garage, pilotage d’un autre équipement Somfy RTS.
• Portée optimale pour rentrer rapidement : 50 m depuis l’intérieur de la voiture, 70 m à pied.
• Petit format, elle peut être attachée au trousseau de clef.
• Touches surmoulées, et face arrière texturée, pour une utilisation intuitive au toucher.
• Protégée des appuis involontaire dans la poche ou le sac.
• Haute résistance aux accidents de la vie courante.
Pratique,
efficace et
robuste

3

ANS

GARANTIE

Je pilote mon
portail et ma
porte de garage
avec la même
télécommande !

Kit de motorisation GDK 700
La référence du moteur de porte
de garage intègre un éclairage LED
Les + produit
• Ouverture rapide et fluide.
• Transmission silencieuse par courroie.
• Eclairage LED intégré.
• Verrouillage anti-intrusion.
• Arrêt du moteur en cas d’obstacle.
• Déverrouillage manuel intégré.

Batterie de secours

Clavier à code sans fil

Elle permet de piloter le portail
ou la porte de garage en cas
de coupure de courant.

Il assure le contrôle à l’entrée.

• Permet la manoeuvre du portail ou de la porte
de garage en cas de panne de courant.
• Recharge automatique et totale en 48 h.

• Commande jusqu’à 2 équipements Somfy RTS
(portail, porte de garage, volet, éclairage).
• Protégé contre le piratage par cryptage.
• Rétro-éclairage des touches.
• Jusqu’à 5 codes utilisateurs.

• Autonomie d’environ 3 à 5 cycles (ouverture /
fermeture) sur 24 h.

Comment ça marche ?
L’intégration d’une courroie dans un rail acier vous offrira silence
de fonctionnement
et fiabilité dans le temps !
Astuce
Une fois le moteur fixé et alimenté, la mise en route se fait en 2
appuis (moteur
pré paramétré).

• Réglages pré-programmés.
Le kit
Le kit comprend 2 télécommandes pré-enregistrées,
1 rail de transmission courroie.
Domaine d’application
Pour les portes de garage sectionnelles et basculantes
débordantes jusqu’à 7 m².

Réf. : 2401539

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401440

3

3

ANS

ANS

GARANTIE

GARANTIE

Réf. : 2400720

Réf. : 2400625

Antenne RTS

Récepteur
radio universel

Antenne pour moteur de portail /
porte de garage équipé de
la technologie radio RTS
• Facilite la transmission du signal entre
la télécommande le moteur dans les
environnements perturbés.
• Complète de manière discrète l’installation
du portail motorisé ou de la porte de garage.

Il rend votre moteur de portail
ou de garage compatible Somfy.
Permet de rendre une motorisation de portail
ou porte de garage d’une autre marque,
compatible avec la box TaHoma et
les commandes et accessoires Somfy RTS.

• Améliore la portée de réception de plusieurs
mètres.

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2400472
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3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2400556
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Motorisation
des volets :
votre extérieur
au rythme de
la journée

30
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Motorisation des volets battants et roulants

Remplacement d’un moteur défectueux de volets roulants

Découvrez nos kits tout-en-un
pour motoriser un volet

Découvrez nos kits tout-en-un
pour remplacer un moteur

1

1

Identifier le type de volet à motoriser

Identifier le type de volet roulant

Volet battant

Volet roulant
Volet roulant intégré
ou bloc-baie

S’installe à l’extérieur de la fenêtre

Le coffre du volet est
intégré à la menuiserie.
L’accès se fait depuis
l’intérieur par la face
du coffre en PVC.

Bloc-baie

Coffre tunnel

Coffre menuisé

Le coffre du volet
est dissimulé dans
la maçonnerie et
ressemble à un
caisson en forme de
U inversé.

Il se positionne
derrière le linteau,
coté intérieur, dans
un coffre menuisé ou
en applique dans le
faux plafond.

Volet roulant intégré à la fenêtre

Le coffre du volet est intégré à la menuiserie.
L’accès se fait depuis l’intérieur par la face du coffre en PVC.

2
Télécommande

Coffre tunnel

Coffre menuisé

Le coffre du volet
est dissimulé dans
la maçonnerie et
ressemble à un
caisson en forme de
U inversé.

Il se positionne
derrière le linteau,
coté intérieur, dans
un coffre menuisé ou
en applique dans le
faux plafond.

Télécommande

3

Commande murale
non reliée au moteur

Commande murale
reliée au moteur

3

Choisir mon kit

Choisir mon kit

POUR CHOISIR LA BONNE MOTORISATION TENEZ COMPTE DES DIMENSIONS (voir les pages produits)
Volets Battants

Volet roulant intégré
ou bloc-baie

Synapsia

Roller drive

RMS 1000
RMS 2000

MS 100
MS 200

Réf. 2401225

Réf. 2401062

Réf. 2400672
Réf. 2400673

Réf. 2400670
Réf. 2400671

Voir page 34

Voir page 36
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Le coffre du volet
est adossé au cadre
extérieur. L’accès se
fait depuis l‘extérieur
par la face du coffre
en Aluminium ou
PVC.

Piloter mon kit

Commande murale
reliée au moteur
Télécommande

32

Coffre réno

2

Piloter mon kit
Télécommande

Autres types de volets

Volets roulants traditionnels

POUR CHOISIR LA BONNE MOTORISATION TENEZ COMPTE DES DIMENSIONS (voir les pages produits)
Volet roulant bloc-baie

Volets roulants traditionnels

Roller drive

Kit de remplacement

Réf. 2401062

Réf. 1240388

Réf. 1240389

Réf. 1240385

Réf. 1240386

Voir page 36

Voir page 35

33

Motorisation de volets battants

Motorisation de volets roulants

Kit de motorisation
Synapsia

Kit Radio – Roller Drive

Pour choisir
votre kit
retrouvez
l’aide au choix
en page 32

• Kit tout-en-un prêt à poser : tous les accessoires nécessaires
sont fournis pour une installation facile et rapide.

Il ouvre et ferme
les volets battants en un clic

• Motorisation radio invisible et télécommandable.
• 1 télécommande pré-enregistrée.

Hauteur tablier (en cm)
250

• Pour les volets bloc-baie, déjà installés en PVC ou
en aluminium.

• Adaptable à la majorité des volets battants à 1 ou 2 vantaux,
neufs ou anciens, aluminium, bois ou PVC.

240
220

Bloc-baie

3

200
180

ANS

• Arrêt du volet en cas d’obstacle ou de gel.

GARANTIE

ROLLER-DRIVE

160

• Verrouillage anti-effraction des volets à la fermeture.

140

Réf. : 2401062

• Motorisation silencieuse.

120

• Fonctionne même en cas de coupure de courant (batterie
intégrée).

100
80 - 130

• 1 télécommande.

130-150

150 - 180

180 - 190
190 - 200
Largeur tablier (en cm)

Poids moyen du tablier : 6 kg/m2

• Kit complet, prêt à poser.

Roller-Drive

3

ANS

GARANTIE

• Kit tout-en-un prêt à poser : tous les accessoires
nécessaires sont fournis pour une installation facile et
rapide.

Réf. : 2401225

Hauteur tablier (en cm)
280

240

• Motorisation radio invisible et télécommandable.

220

• Tube télescopique permettant d’ajuster l’installation
à la largeur du volet (jusqu’à 1,7m ou 2,4m avec la
rallonge de tube).

Caractéristiques techniques

• 1 télécommande pré-enregistrée.

Domaine d’application

• Pour les volets déjà installés en PVC ou en aluminium.

Pose sous linteau uniquement

MS200 / RMS 2000

260

200
180

MS100 / RMS 1000

160

Tunnel

Menuisé

140
120
100
70 - 130

130 -150

150 - 170

170 - 190

190 - 210
210 - 240
Largeur tablier (en cm)

Poids moyen du tablier : 6 kg/m2

Volet droit 2 vantaux

1 vantail

Volet droit 3 vantaux et plus

Volet pré-cadre

LES PLUS
de la motorisation
de volets battants

Volet cintré

Types de volets battants motorisables (non compatible avec les fenêtres à feuillures)

Kit Radio RMS 1000/2000

Barres et écharpes Barres horizontales

Barres aluminium

Persiennés

Epaisseur volets entre 15 et 30 mm

Bois

PVC

Alu

Epaisseur volets entre 30 et 35 mm

15 mm MIN.
0 mm MIN.
15 mm MIN.
30 mm MIN.
0 mm MIN.
30 mm MIN.
30 mm
80 mm
70 mm MAX.
35 mm
70 mm
70 mm MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
15 mm15
MIN.
mm
15 MIN.
15
mmmm
MIN.
15
MIN.
mm MIN.0 mm MIN.
0 mm0 MIN.
mm
0 mm
MIN.
MIN.
0 mm MIN.
15 mm15
MIN.
mm
15 MIN.
15
mmmm
MIN.
15
MIN.
mm MIN. 30 mm30
MIN.
mm
30 MIN.
30
mmmm
MIN.
30
MIN.
mm MIN.0 mm MIN.
0 mm0 MIN.
mm
0 mm
MIN.
MIN.
0 mm MIN.
30 mm30
MIN.
mm
30 MIN.
30
mmmm
MIN.
30
MIN.
mm MIN.
30MIN.
mm30 mm
30 30
mmmm30
mm
80
mm80 mm
80 80
mmmm
80mm
mm
70
mmMIN.
70
MAX.
mm
70 MAX.
70
mmmm
MAX.
70
MAX.
mm MAX.
35 mm35 mm
35 35
mmmm35
mmmm
70
mm70 mm
70 70
mmmm
70mm
mm
70
mmMIN.
70
MAX.
mm
70 MAX.
70
mmmm
MAX.
70
MAX.
mm MAX.
15 mm
30MIN.
mm
0 mm
15
0mm
MIN.
mm
MIN.
MIN.
15
30
0 MIN.
mm
mm
MIN.
1530
mm
mm
MIN.
MIN.
0 mm
30
MIN.
MIN.
30
0 MIN.
mm
30 mm MIN.
MAX. MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX. MAX.
MAX. MAX.MAX.
MAX.
MAX.MAX.
35 MAX.
mm MAX.MAX.
80 mm
30
70mm
mm MAX.MAX.
70 mm
70MAX.
mm
80 MAX.
mm
MAX.
mm MAX. MAX.MAX.
70 mm
35 mm
70 mm
70 mm
70 mm MAX.
145 mm 30 mm
145 70
mmmm 35
MAX.MAX.
MAX.MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.MAX.
MAX.
MIN.
MIN.

Flashez ce code pour
découvrir comment
installer ce produit.

15 mm MIN.
70 mm MAX.

145 mm
145 145
mm145
mmmm
145 mm
MIN.
MIN. MIN. 145 mm
145 mm
145
mm MIN.MIN.
MIN. MIN.
MIN.

Alimentation
230 V - 50 Hz

145 mm
145 145
mm145
mmmm
145 mm
MIN. MIN. 145 mm
145 mmMIN. MIN.MIN.
MIN.
MIN.

Largeur mini
Largeur maxi
Profondeur mini du linteau (volet fermé)

34

ANS

GARANTIE

Fenêtre

Porte-fenêtre

Réf. : 2400672

Réf. : 2400673

Kit Filaire MS 100/200
3

ANS

40 kg par vantail
max.

www.somfy.fr

Kit de motorisation MS200 / Kit de motorisation RMS2000

3

> Adaptable à la majorité
des volets battants
> Gabarit de pose pour
une installation facilitée

Kit de motorisation MS100 / Kit de motorisation RMS1000

GARANTIE

1 vantail

2 vantaux

590 mm
1000 mm

880 mm
1520 mm
145 mm

Fenêtre

Porte-fenêtre

Réf. : 2400670

Réf. : 2400671

35

Remplacement de moteur de volets roulants

Pour choisir
votre kit
retrouvez
l’aide au choix
en page 33

Kit Radio – Roller Drive
Pour les volets bloc-baie
• Kit tout-en-un prêt à poser : tous les accessoires nécessaires
sont fournis pour une installation facile et rapide.

Smoove Origin RTS

Telis 1 RTS Pure

Commande murale radio
1 canal : pilote 1 moteur
ou 1 groupe de moteurs RTS

Télécommande de pilotage
1 canal

Une commande murale sans fil avec
un design très moderne et esthétique
pour gérer individuellement vos volets
roulants, stores intérieurs ou stores de
terrasse.

Pilote un volet roulant, un store ou tout autre
produit équipé de la technologie radio RTS.

Hauteur tablier (en cm)
250

• Pour les volets déjà installés en PVC ou en aluminium.

240

• Motorisation radio invisible et télécommandable.

3

220

• 1 télécommande pré-enregistrée.
Bloc-baie

• Pour les volets en PVC ou aluminium.

ANS

200

GARANTIE

180

Réf. : 2401102

Réf. : 2400674

Telis 4 RTS Pure

Telis 6 RTS Pure

Télécommande de centralisation
5 canaux pour moteur RTS

Télécommande de centralisation
avec programmation horaire

Pilote 5 équipements ou groupes
d’équipements (Volet, portail, porte
de garage, éclairage ...) équipés de
la technologie radio RTS.

• 6 équipements ou groupes d’équipements
Somfy RTS : prises télécommandées,
motorisations pour volet roulant et battant,
portail, porte de garage…
• Pilotage individuel ou centralisé (tous ensemble).
• Programmation horaire hebdomadaire de
l’ouverture et la fermeture de ces équipements.
• Fonction crépusculaire : elle ferme
automatiquement les volets à la nuit tombée.

ROLLER-DRIVE

160

3

3

ANS

GARANTIE

140

ANS

120

GARANTIE

100

Réf. : 2401062

80 - 130

130-150

150 - 180

180 - 190
190 - 200
Largeur tablier (en cm)

Poids moyen du tablier : 6 kg/m2
Roller-Drive

Autres types de volets
• Kit tout-en-un prêt à poser : tous les
accessoires nécessaires sont fournis pour
une installation facile et rapide.

Hauteur tablier (en cm)
280
260
240

200

• La vidéo et la notice vous accompagnent
étape par étape pour un montage sans
stress.
• Remplacement tous moteurs quelle que
soit leur marque.

PORTE FENÊTRE

220

180

FENÊTRE

160
140
120
100
85 - 90

Tunnel

Menuisé

Réno

90 -110

110 - 130

Poids moyen du tablier : 4,5 kg/m2
6 Nm

20 Nm

130 - 150

150 - 170

170 - 190

190 - 210

210 - 230
230 -250
Largeur tablier (en cm)

3

ANS

GARANTIE

3

ANS

GARANTIE

• Pour les volets en PVC ou aluminium.

Réf. : 2400675

Réf. : 2401101

Kit remplacement radio
3

Centralis Uno RTS

Micro-récepteur radio RTS

Interrupteur récepteur radio

Il permet de passer au confort
de la télécommande.

ANS

GARANTIE

Fenêtre

Porte-fenêtre

Réf. : 1240388

Réf. : 1240389

Kit remplacement filaire

S’intègre en lieu et place d’un inverseur
filaire pour réaliser une centralisation
radio de l’installation, sans fil
supplémentaire grâce à l’ajout d’une
télécommande ou d’une horloge.

• Transforme une installation filaire
en installation radio.
• S’encastre derrière un interrupteur
existant.
• Compatible avec toutes les
télécommandes Somfy RTS.

3

ANS

GARANTIE

Fenêtre

Porte-fenêtre

Réf. : 1240385

Réf. : 1240386
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3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2400850

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401162
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Objets et maison
connectés :
orchestrez
votre quotidien

38
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La serrure connectée
La nouvelle façon de gérer
l’accès à votre domicile.

L’application
Somfy Keys
En quelques clics grâce à l’application
Somfy Keys, vous pouvez définir des
accès temporaires ou permanents,
en supprimer ou en rajouter.
L’application Somfy Keys
est disponible pour Android et iOS.

Clavier à codes
> Design épuré et discret
> Facilité d’accès via code
> Partage d’accès simple
et sécurisé avec envoi
du code par SMS

Accès simplifié

> Mode d’accès au choix :
smartphone, badge, bracelet,
carte, clavier à code, clé.
> Intégration en quelques
minutes, sans perçage
ni câblage.

Flashez ce code
pour découvrir comment
installer votre serrure
connectée de Somfy.

• Vous verrouillez et déverrouillez votre porte avec votre
smartphone.
• Vous choisissez votre mode d’accès : smartphone, badge,
bracelet, carte, clavier à code, clé.

Tranquillité
• Vous maitrisez les allées et venues dans votre maison.
• Vous êtes prévenus de chaque ouverture ou fermeture de
votre serrure grâce aux notifications sur votre smartphone.

Sécurité
• Connexion Smartphone/Serrure cryptée AES 256 similaire
au cryptage des cartes bancaires.
• Cylindre anti-casse, anti-arrachement, anti-perçage.
• Livrée avec clés métalliques sécurisées.

COMPATIBILITÉS :
La serrure intelligente peut être montée
sur différents types de serrures.
1
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3

4

1. Serrure à mortaise
standard

Pack serrure avec 3 clés

Réf. : 2401398

Pack lecteur de badge + clavier à code
+ 1 carte + 1 badge + 1 bracelet

Réf. : 2401555 

2. Serrure à mortaise
avec plaques béquilles

Pack lecteur badge sans clavier à code
+ 1 carte + 1 badge + 1 bracelet

Réf. : 2401554 

3. Serrure à mortaise
avec rosettes

Passerelle internet pour pilotage à distance
de la serrure

Réf. : 2401400

Pack serrure + passerelle internet

Réf. : 2401457

INTÉRIEUR
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La serrure connectée
s'installe facilement
sur votre porte existante.
EXTÉRIEUR

LES PLUS
de la serrure connectée

4. Serrure en applique
Compatible avec les serrures multi-points requises par les assurances
Produit fourni avec un cylindre de sécurité répondant aux exigences de la norme européenne EN 1303:2006.
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Éclairages et appareils électriques
Douille télécommandée intérieure

Télécommande 5 canaux
pour éclairages et appareils électriques

Elle permet d’allumer et d’éteindre
un luminaire doté d’une douille

Elle commande jusqu’à 5 prises ou douilles.

• Allume et éteint un éclairage d’une puissance maximum de 60 watts.

• Commande individuelle ou simultanée des équipements
dotés d’une prise, d’une douille ou d’un récepteur Somfy RTS.

• Compatible avec tous les équipements Somfy RTS : télécommandes de
centralisation, télécommandes avec programmation horaire, box TaHoma…

• 3 boutons : ON / STOP / OFF.

LES PLUS
Somfy :

• Installation « plug and play ».

Jusqu’à 5 canaux

+

Réf. : 2401367

Plus de
récepteurs
d’éclairage :
www.somfy.fr

la centralisation !

Des équipements
compatibles entre eux

Réf. : 2401096

Micro récepteur d’éclairage

Prise télécommandée
Commander une prise électrique
depuis une télécommande
Pour les équipements reliés à une prise (lampe de bureau,
télévision, machine à laver...).

Il commande vos éclairages sans remplacer vos interrupteurs

Plus besoin de faire le tour de
la maison pour éteindre
toutes les lumières !
Avec les équipements SOMFY RTS,
vous pouvez centraliser les solutions
d’éclairage depuis une seule
et même télécommande ou
depuis votre smartphone
avec TaHoma.

• Se positionne derrière un interrupteur ou dans un faux plafond.
• Compatible avec 100% des boitiers d’encastrement de 50 mm.
• Puissance maximum de 500 watts.
• Compatible avec tous les équipements Somfy RTS : télécommandes de
centralisation, télécommandes avec programmation horaire, box TaHoma…

3

ANS

Réf. : 2401363

GARANTIE

Réf. : 2401161

Pack de 3 éclairages
télécommandés
Allumer et éteindre 3 éclairages
ou appareils électriques
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Récepteur d’éclairage intérieur

Il permet de piloter ses éclairages
extérieurs avec une télécommande

Il permet de piloter ses éclairages intérieurs
avec une télécommande

• Se positionne à la place de
l’interrupteur existant.

Grâce au lot de 3 prises télécommandées avec télécommande,
vous pouvez allumer et éteindre 3 éclairages ou appareils
électriques (cafetière, télévision, machine à laver…) avec
la télécommande Somfy RTS fournie.

Réf. : 2401365

Récepteur d’éclairage extérieur

• Puissance maximum de 500 watts.

LES PLUS
Somfy :

Aucun travaux,
« plug & play »

• Compatible avec tous les équipements
Somfy RTS : télécommandes de
centralisation, télécommandes
avec programmation horaire, box
TaHoma…

• Puissance maximum de 500 watts
• Compatible avec les équipements
Somfy RTS une horloge ou à
un système d’alarme, il permet
également la simulation de présence
via l’éclairage.

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2400583

Réf. : 2401073
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Le thermostat connecté
Somfy

La gestion du chauffage

Bien choisir son thermostat

Un confort sur mesure

1
Identifiez votre installation

Chaudière

Électrique

Gaz

Radiateur électrique

Fioul

bois

Contact sec

Fil pilote

• Visualisation en temps réel, sur l’application smartphone,
du montant estimatif de votre facture.
• Conseils personnalisés pour améliorer votre
consommation et réduire son impact sur facture.

2

Il vous apporte une tranquillité d’esprit
• Fonction géolocalisation : lorsque vous vous éloignez
de votre domicile, la température diminue, et lorsque
vous vous rapprochez, elle augmente.

Gestion des zones
Gestion de la température dans la maison

Il vous permet de maîtriser votre consommation
• Analyse de la performance énergétique de votre habitat,
les conditions climatiques de votre lieu de vie ainsi que
vos habitudes d’utilisation.

Gestion de
la température
par zones
+ mode éco/
confort/hors gel/off

• Application dédiée pour un pilotage à distance.
Il vous facilite l’installation
• Installation en moins de 10 minutes.
• Tutoriel d’installation pas à pas et notice interactive
disponible dans l’application.

3

• Versions radio et filaire.
• Capteur de température.
• Capteur d’humidité.
• Autoapprentissage de l’inertie.

Faites le choix de la technologie radio ou filaire

Flashez ce code pour
découvrir tous
les avantages du
thermostat connecté.

• Conseils personnalisés pour améliorer
sa consommation
• Géolocalisation.
Réf : voir page de gauche

Filaire

Radio

Radio

Réf. 2401498

Réf. 2401499

Réf. 2401244

Compatible
avec la majorité
des installations.
Testez votre installation
sur www.somfy.fr

• Commande vocale via les assistants
ou compatible avec d’autres objets connectés.

Application Thermostat Connecté
➜ Notice dans l’app / Tuto d’installation inclus
➜ Questionnaire de programmation en 5 étapes
➜ Géolocalisation
➜ Coaching : analyse la performance énergétique de l’habitat, les conditions
climatiques du lieu de vie ainsi que les habitudes d’utilisation pour
proposer des conseils personnalisés.
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La maison connectée

Gérez votre chauffage
et vos volets avec TaHoma

Capteur de soleil
Il pilote votre chauffage en fonction de l’ensoleillement.
• Fonctionne uniquement avec une box TaHoma.
• Recueille les données d’ensoleillement et affiche l’historique dans TaHoma.
• Permet d’interagir avec les équipements connectés de la maison (volets,
stores, chauffage…)*.
• Sans fil, discret.

Avec TaHoma, vous commandez
vos volets et votre chauffage
chez vous et à distance et
vous pouvez également :

• À fixer sur la façade la plus ensoleillée.

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401219
* Ne fonctionne pas avec les thermostats Somfy

➜ programmer* leur fonctionnement le jour
et l’heure de votre choix,

Chauffage + volets :
le duo gagnant !

➜ créer des scénarios de confort et d’économies
d’énergie (voir pages 50-51),

Capteur de température

En hiver, quand le soleil brille en journée,
les volets restent ouverts pour profiter
de la chaleur naturelle et le thermostat passe
le chauffage en mode éco pour diminuer
la consommation d’énergie.

➜ associer des capteurs météo et de suivi de
consommations pour mieux maîtriser votre
consommation d’énergie*.

Il pilote votre chauffage
en fonction de la température extérieure.

Le soir, lorsque le soleil laisse place
à la fraîcheur, les volets se ferment
automatiquement pour protéger l’intérieur
du froid et le thermostat passe le chauffage
en mode confort pour une ambiance agréable.

* Hors thermostat SOMFY.

• Fonctionne uniquement avec une box TaHoma.
• Recueille la température et affiche l’historique dans TaHoma.
• Permet d’interagir avec les équipements connectés de la maison (volets,
stores, chauffage…)*.
• Sans fil, discret.
• À fixer sur la façade la plus au nord.

3

Solutions chauffage compatibles TaHoma
Type de chauffage

Produit conseillé

Réf. : 2401220

Chaudière

Thermostat connecté SOMFY ou Gamme Evohome de HONEYWELL ou chaudière Naia 12/Micro/Duo de ATLANTIC

Radiateur électrique
sans fil pilote

Thermostat connecté SOMFY ou Gamme Evohome de HONEYWELL

Radiateur avec fil pilote

Programmateur radio fil pilote SOMFY ou Interface de chauffage io
ou Radiateurs connectés ATLANTIC, THERMOR, SAUTER

Radiateur connecté

SAUTER – Modèles : MALAO, GYALI ET BOLERO
ATLANTIC – Modèles : CALISSIA, MARADJA, TATOU, GALAPAGOS ET ONIRIS
THERMOR – Modèles : EQUATEUR, KENYA, EMOTION, BILBAO ET OVATION

Ballon eau chaude

Ballon en lien avec pompe à chaleur HITACHI, ATLANTIC

Radiateur avec robinet
thermostatique

Gamme Evohome de HONEYWELL ou Vanne thermostatique DANFOSS LC13

Chauffage au sol

Thermostat connecté Somfy, gamme Evohome de HONEYWELL

• Se place dans le tableau électrique.

ATLANTIC – Modèles : Alféa Extensa AI / Alféa Extensa duo AI

• Suivi de vos consommations électriques (chauffage, eau chaude sanitaire
et prises) sur ordinateur, tablette et smartphone.

CIAT – Modèles : Xenea et Gkub (conseillé pour une construction neuve ou lourde rénovation).
Pompe à chaleur

HITACHI

• Gamme résidentielle Air/Air : Shirokuma, Shirokuma S, Performance, Summit
• Gamme Air/Eau : Yutaki S Combi Réversible ou Chauffage seul

DE DIETRICH

• HP Inverter Evolution 3.1
• Pompe à chaleur géothermique GSHP 2.0

Ensemble des compatibilités disponibles sur https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/
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ANS

GARANTIE

www.somfy.fr

* Ne fonctionne pas avec les thermostats Somfy

Capteur consommation
Il permet de suivre la consommation
de votre chauffage, eau chaude et prises.
• Fonctionne avec la Box TaHoma.

• Affichage de la consommation instantanée, par semaine, par mois et à l’année.

3

ANS

GARANTIE

Réf. : 2401224

Conforme RT 2012
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Une application unique
pour piloter toute la maison
TaHoma : la box domotique qui permet de piloter
tous les équipements connectés de la maison, ouvertures,
éclairage, sécurité, chauffage…
Intuitif

Sécurisé

• Interface personnalisable
• Tous les équipements en un coup d’œil
• 4 menus intuitifs :

TaHoma est certifiée SYSS

• Contrôle centralisé de tous les équipements
connectés de la maison, que l’on soit chez
soi, au bureau, ou en vacances
Depuis le bureau il est possible d’ouvrir la
porte de la maison à ses enfants s’ils ont
oublié leurs clés.
• Contrôle de plusieurs équipements
connectés simultanément
En quittant le domicile le matin, un scénario
“Départ” ferme les volets roulants, active
l’alarme, et éteint les lumières.

• Sécurité du serveur sur lequel sont hébergées
et stockées les données
• Sécurité des applications qui pilotent les équipements
• Sécurité de l’interface web et des applications iOS
et Android qui pilotent les équipements.

Ouvert
Multi-équipements et multi-marques :
+ de 200 équipements proposés par Somfy
et ses partenaires sont compatibles avec TaHoma.

Elle pilote et gère vos équipements
chez vous et à distance.

Flashez ce code
pour découvrir
TaHoma en vidéo.

• Sans fil, sans travaux : branchement sur secteur et box internet.

• Automatisation des équipements
en journées types
Des journées types automatisent des
actions dans la maison. La journée « Travail »
réveille en douceur en ouvrant les volets de
la chambre.

• Pilotage des équipements depuis un ordinateur, une tablette,
un smartphone (Apple et Android).
• Compatibles avec les équipements Somfy io et RTS
(y compris ceux déjà installés).

ma maison

Plus de confort
avec la maison
connectée

ma sécurité

SCENARIOS

Réf. : 2401354
pièces

équipements

cuisine 1

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre parents

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

AGENDA

• Programmation avancée en associant
plusieurs équipements ensemble selon
des conditions prédéfinies
E
 n été, les volets peuvent se fermer
automatiquement s’il y a du soleil pour
préserver la fraîcheur dans la maison.

Box TaHoma
sans abonnement

La box TaHoma vous permet de piloter
depuis une tablette, un smartphone ou
un ordinateur, tous les équipements
SOMFY ainsi que des produits des
marques partenaires. Compatible avec
200 gammes de produits Somfy et 15
marques partenaires, elle vous offre de
multiples possibilités pour rendre votre
maison connectée, plus confortable.

SMART

arios

My scen

My home

ON-ABC

terrasse

rity

My secu

oris

Mes fav

énarios

Voir la liste des
compatibilités
sur
www.somfy.fr

Tableau

de bord

ard

Dashbo

Smart

Agenda

Smart

Agenda

Mes sc

ison

My ma
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rity

My secu

s

Favorite

salon milieu

es

Messag

My acc

Disco

mpte

Mon co

exion

es

Messag

Déconn
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d

pièces

Une journée connectée
avec la Box TaHoma

17h, fin des cours,
Alice, rentre à la maison

Tous les équipements connectés de la maison s’activent
automatiquement ou d’un simple clic sur son smartphone.

Avant les devoirs, Alice s’accorde un moment de répit
en regardant sa série préférée ! Elle déclenche sur son
smartphone le scénario qu’elle a nommé « TV » : les volets
se ferment à mi-hauteur, la douille télécommandée coupe
les lumières du salon et la petite lampe située à côté de la TV
diﬀuse une ambiance lumineuse orangée grâce à l’ampoule
Philips Hue : les conditions sont parfaites !

7h, le réveil sonne
7h05, à l’heure programmée, les volets s’ouvrent automatiquement
dans la chambre de Luc et Marie qui se réveillent tranquillement.
7h30, Alice, 13 ans, n’est toujours pas debout. Marie entrebâille la porte
de sa chambre, elle grogne mais finit par ouvrir les volets à l’aide
de sa télécommande. Et demande d’une voix encore endormie à
son enceinte connectée « playlist du matin ».

19h, Marie rentre du travail
La voiture arrive dans l’allée, l’ouverture du portail
se déclenche en un clic sur sa télécommande.
Ce dernier se referme une fois la voiture garée.
C’est l’heure de son footing, elle enfile sa tenue
de sport et son bracelet connecté. Exit le lourd
trousseau de clefs !

8h30, au travail !
Toute la famille quitte la maison. En un clic, Luc active le scénario
« départ »sur son smartphone : les volets se ferment, toutes les lumières
s’éteignent, le chauffage baisse de 3 degrés. Une fois la porte claquée,
la serrure connectée se verrouille et l’alarme est activée.
C’est parti pour une belle journée !

20h, soirée cosy en terrasse
13h, tout le monde
est absent, pourtant…
Franck, professionnel Somfy, compose le code
sur le clavier, à côté de la porte, pour entrer dans
la maison. Il bénéficie d’un accès temporaire
de 13h à 17h cette semaine.
Marie reçoit une notification sur son smartphone :
la voilà enchantée, bientôt une nouvelle alarme
pour la maison !
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Marie et Luc reçoivent leurs amis d’enfance, l’occasion
de profiter de la terrasse ! Le capteur d’ensoleillement ordonne
la fermeture du store de la terrasse, Alice met la table...
Petite vérification avec l’assistant vocal « Quel temps
fait-il ce soir ? » : il fera 22° avec du soleil jusqu’à 20h.
Parfait, ils vont pouvoir profiter du jardin avec leurs amis !
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