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Notre mode de vie quotidien est de plus en plus accéléré. 

Nous exécutons des tâches complexes en très peu de temps. 

A la maison, nous recherchons la détente et la sécurité.  

Somfy vous apporte plus de sécurité et de confort à la mai-

son. Des systèmes domotiques intelligents vous soulagent 

de certaines tâches au quotidien, tout en vous garantissant 

des économies d‘énergie. Vos besoins et vous-même êtes au 

centre de nos solutions. Vous trouverez votre solution per-

sonnelle dans cette brochure, pour un nouveau style de vie.

Somfy fait

bouger  
 votre vie!
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Tout ce 

Votre vie avec Somfy, vous la déterminez vous-même. Qu‘il 

s‘agisse d‘un vieux bâtiment ou d‘une nouvelle construction, 

d‘une maison ou d‘un appartement, d‘une «petite solution» ou 

d‘un système Smart Home complet, vous décidez vous-même de 

la manière dont nous pouvons améliorer votre confort et votre 

sécurité à la maison. 

Les entraînements, les commandes, les capteurs et les systèmes 

d‘alarme de Somfy sont flexbiles et appropriés à pratiquement 

chaque situation de montage et à chaque type de bâtiment. Les 

solutions Somfy sont faciles à commander et s‘adaptent de façon 

intelligente à l‘environnement et à vos besoins. 

LA TECHNOLOGIE RADIO –  
la solution parfaite pour les nouvelles constructions et 
les projets de modernisation  

SANS FIL

>  Un montage plus rapide et plus net. 

FLEXIBLE

>  Commande individuelle, par groupe et commande centralisée, en 

fonction des besoins et facile à modifier.

EXTENSIBLE

>  Commencez par un volet roulant et finissez pas commander tout 

le système domotique de votre maison! Pas de problème.

FIABLE

>  Haute sécurité des données: la certification de sécurité  

régulière et les connexions https cryptées (comme pour les 

services bancaires en ligne).

*Si vous souhaitez commander les produits domotiques d‘autres fabricants,   

  renseignez-vous sur TaHoma® – la solution Smart Home de Somfy  

  sur www.somfy.de, www.somfy.at ou www.somfy.ch

que vous pouvez déplacer avec Somfy!

mieux vivre! 

Habiter mieux,

Tout sur les fenêtres

L‘univers des terrasses

Stores vénitiens 
extérieurs

Volets roulants

Stores écran / 
stores verticaux

Protection solaire 
intérieure

Rideaux

*Ventilation
Lucarnes

Fenêtres à bascule
Portes coulissantes
Fenêtres pivotantes

Volets  
battants

Eclairage

Eclairage

Volant

Capteurs de 
température

Alarme

Caméras

Capteurs de 
sécurité

*Poignées de 
fenêtre

Portillons et
portails

*Ouvre-porte
Portes de 
garage

Protections 
solaires de 
terrasse

Jardin d‘hiver

Pergola

*Capteurs de 
consommation 
d‘énergie

Capteurs 
solaires

Capteurs de 
vent

*Chauffage

Consommateurs  
de 230 V

Energie

Eclairage et plus

Portes d‘accès

Sécurité

Chauffage
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Pour votre confort 

Ouvrez tous les volets roulants le matin 

sans aucun effort – par simple pression 

d‘un bouton.

Pour un confort optimal sur la terrasse, 

commandez le store – l‘éclairage extérieur 

et le radiateur à infrarouge avec une seule 

télécommande. 

Une fois à la maison – ouvrez le portail 

et la porte de garage sans quitter votre 

véhicule. 

 

AUTOMATISER

Les fonctions automatiques vous apportent plus de sécurité et de  

confort à la maison.

Les brise-soleil se ferment automatiquement en cas de fort ensoleille-

ment. Les volets roulants s‘ouvrent et se ferment en fonction de votre 

cycle journalier. Si vous êtes en vacances, les volets roulants simulent 

votre présence, protégeant ainsi votre maison.

Des capteurs météorologiques 

et des capteurs de sécurité 

enregistrent les valeurs mesu-

rées et déclenchent des actions 

appropriées en conséquence. 

Une automatisation intelligente 

signifie pour Somfy que vous 

décidez vous-même quels pro-

cessus automatiques sont les 

mieux adaptés à vos besoins. 

Vous déterminez personnelle-

ment ce qui doit s‘ouvrir ou se 

fermer, s‘activer ou se désacti-

ver automatiquement, et à quel 

moment. 

Pour plus d‘économies d‘énergie

En été la température ambiante reste 

agréable, puisque la protection solaire 

commandée par capteur se ferme automa-

tiquement – pas besoin de climatiseur.

En hiver, les volets roulants se ferment 

automatiquement à la tombée de la nuit 

– ce qui évite les pertes de chaleur au 

niveau de la fenêtre et économise l‘énergie 

thermique.

En raison de la hausse croissante du 

prix de l‘énergie – de tels systèmes 

d‘automatisation sont toujours rentables 

et font partie d‘un mode d‘habitat et de vie 

durable. 

Pour votre sécurité

Fermez tous les volets roulants et activez 

le système d‘alarme avec votre télécom-

mande ou par simple effleurement de votre 

tablette.  

Les volets roulants et systèmes d‘éclairage 

à commande automatique simulent une 

présence dans votre maison, même 

lorsque vous êtes en vacances. 

Votre maison est en sécurité, et vous pou-

vez vous déplacer la tête reposée, car vous 

conservez l‘accès à toutes les fonctions et 

à tout moment en déplacement via votre 

smartphone. 

de façon entièrement automatique! 

Tout est plus facile

Automatiquement plus de confort et de sécurité
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TROIS MENUS SIMPLES

Vous voulez en savoir plus?
Compatible
TaHoma®est compatible avec les protocoles sans fil io, 

RTS, RTD de Somfy, et avec d‘autres normes de techno-

logie sans fil comme EnOcean et Z-Wave.

Une garantie pour l’avenir
Le système TaHoma® est continuellement optimisé.  

Vous disposez toujours de la dernière version disponible. 

De nouvelles applications sont constamment ajoutées.

Somfy TaHoma® 

LA TECHNOLOGIE POUR LA VIE

Simple 
TaHoma® est facile à utiliser. Les icônes de l‘interface 

graphique rendent la commande facile et intuitive.

Flexible
Le système domotique de Somfy s‘adapte à vos besoins. 

Vous pouvez ajouter d‘autres produits domotiques à tout 

moment.

C‘est ainsi que le système domotique se  

commande aujourd‘hui

Avec TaHoma®, commandez l‘ensemble de votre système 

domotique, en toute facilité et en tout confort. Gérez 

toutes les fonctions à tout moment par smartphone, 

tablette ou ordinateur. L‘accès à vos produits s‘effectue via 

la TaHoma® Box, qui se laisse facilement connecter à un 

routeur Wi-Fi. Avec l‘interface utilisateur intuitive, la ma-

nipulation devient un jeu d‘enfant. Grâce à la technologie 

sans fil bidirectionnelle io, l‘utilisateur reçoit toujours une 

confirmation de l‘exécution de ses commandes. 

TaHoma® est compatible avec les normes de technologie 

sans fil de la plupart des autres fabricants. Ainsi, il est pos-

sible d‘intégrer les systèmes de chauffage et de ventilation, 

mais aussi les poignées de fenêtres ou les dispositifs de 

mesure du courant dans le système. TaHoma® est un 

système évolutif: de nouvelles applications sont ajoutées 

en permanence. Des contrôles de sécurité régulièrement 

effectués par une entreprise de sécurité informatique indé-

pendante vous certifient un «système hautement fiable».

Scénarios

«Je fais tout comme je le souhaite.»

Je décide de ce que je veux avoir, et à quel moment. Par exemple 

mon scénario personnalisé «Matin d‘hiver»: tous les volets 

roulants s‘ouvrent alors au même moment, la lucarne s‘ouvre et 

la lumière pénètre dans la pièce.

Je peux commander tous les appareils connectés à tout moment 

individuellement, avec TaHoma®, avec la télécommande, ou par 

simple pression sur l‘émetteur mural.

Calendrier

«Ma maison s‘adapte à mon rythme.»

Mon système TaHoma® sait maintenant comment mes journées 

sont organisées: Je me rends au travail tôt le matin. Je dispose 

de plusieurs options pour mes fins de journée de travail; mon 

système TaHoma® les connaît toutes et commande le système 

domotique à travers les programmes correspondants.

Il n‘existe pas que des journées de travail. Par conséquent, j‘ai 

programmé également des programmes de samedi, dimanche et 

jours fériés dans mon système TaHoma®.

Une fois les données saisies, la fonction de calendrier vous 

facilite chaque jour un peu plus la vie. Ainsi, le «Matin d‘hiver» 

commence chaque jour ponctuellement à 6h45 du lundi au vend-

redi, du 1er novembre environ jusqu‘au 28 février.  

Le «Matin d‘hiver» est simplement interrompu les jours fériés. 

Les volets roulants donnant sur le côté le plus fréquenté de la rue 

sont toujours fermés deux heures plus tôt que ceux se trouvant 

du côté protégé de la maison.

Si et seulement si, alors...

«Ma maison est intelligente comme moi-même.»

Indépendamment des scénarios programmés et du calendrier, je 

peux indiquer à mon système ce que je veux et à quel moment je 

le veux.

Je relie mes scénarios à des capteurs, tels que des détecteurs de 

fumée ou des capteurs solaires. Tous les volets roulants se ferment 

automatiquement dès qu‘un détecteur de fumée est déclenché.

La protection solaire devant mon coin de lecture préféré se 

ferme uniquement en cas de fort ensoleillement. Car j‘ai besoin 

de lumière ici. Toutes les autres tentures de protection solaire 

s‘abaissent en cas d‘ensoleillement moyen.

L‘appli TaHoma® pour Android et iOS.

TaHoma®

Votre maison et vous -  
toujours connectés

Smart Home de Somfy

Sur www.somfy.de, www.somfy.at ou www.somfy.ch, 

vous pouvez découvrir tout sur les nouvelles applications, 

les nouveaux développements et tous les produits. 

Utilisez notre CONFIGURATEUR SMART HOME DE SOMFY. 

Celui-ci vous indique tous les produits compatibles avec le système 

TaHoma®, et pouvant être intégrés dans votre Smart Home.

Allemagne www.smarthomekonfigurator.de

Autriche    www.smarthomekonfigurator.at

Suisse    www.smarthomekonfigurator.ch

Somfy TaHoma® Box 
Commande domotique avec

connexion Internet

par
 sim

ple 
effleu

remen
t!

Le
 co
ntrô

le d
e la 

maison
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LES SYSTÈMES DOMOTIQUES À INTERCONNEXION 

NUMÉRIQUE VOUS FACILITENT LA VIE, TOUT EN  

RENFORÇANT VOTRE SÉCURITÉ.

Avec la nouvelle TaHoma® Box, vous disposez de la station de 

commande idéale pour satisfaire à tous les besoins. Quand la 

gestion de la maison devient un jeu d‘enfant: Les volets rou-

lants, les stores vénitiens, les luminaires, le chauffage et bien 

d‘autres produits s‘adaptent automatiquement à vos habitudes 

personnelles, sans que vous ayiez à vous soucier de quoi que 

ce soit.

     TaHoma®:
Pour un plus de sécurité

Somfy TaHoma® Box

Somfy TaHoma® Security Base

Installation Plug&Play: 
Somfy TaHoma® Box et Somfy TaHoma® Security Base

Aperçu du mode de sécurité actif,  

des dernières alarmes et des capteurs actifs.

Création des modes de sécurité, sélection des capteurs actifs,  

des notifications et des produits devant fonctionner dans une position 

précise.

Le module TaHoma® Security Base complète la TaHoma® Box avec des fonctions de sécurité perfor-

mantes en combinaison avec des détecteurs de mouvement et d‘ouverture, ainsi que des caméras. Pour 

cela, il suffit de poser la Box sur le module Security Base, rien de plus simple. En cas de danger, la sirène 

d‘intérieur intégrée donne l‘alerte et les volets roulants et luminaires connectés dissuadent d‘éventuels 

cambrioleurs ou débloquent les issues de secours. En outre, des messages sont envoyés par e-mail ou 

par notification push au groupe de personnes défini par vous. 

Un module GSM intégré assure la transmission du message en cas d‘alarme si la connexion Internet est 

interrompue. En cas de panne de courant, une batterie intégrée assure l‘exécution des fonctions de sécurité 

pendant 8 heures au total. 

PROFITEZ DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Plus de confort 

Peu importe le lieu ou l‘heure, vous pouvez contrôler et surveiller votre  

maison à tout moment

Notification  

En cas d‘effraction, une alerte vous est envoyée sur votre smartphone 

 ou par e-mail

Sécurité active 

 En cas d‘effraction, TaHoma® active immédiatement vos produits afin de  

 protéger votre maison (fermeture des volets roulants, activation de l‘éclairage)

1 FONCTION SOS

En cas d‘urgence, la sirène d‘intérieur peut être activée,  

des notifications peuvent être envoyées et les produits activés 

(activation de l‘éclairage, fermeture des volets roulants)

2 PERSONNALISATION DES 4 MODES DE SÉCURITÉ

Activation complète

Motivation partielle (parties 1 et 2) 

Détermination des capteurs qui doivent être activés,  

des produits qui doivent être déplacés dans quelle position 

et des notifications qui doivent être envoyées

Désactivation

3 AUTRES DÉTAILS

Capteurs actifs dans le mode de sécurité actuel

Affichage des dernières alarmes

Smart Home de Somfy
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automatiquement

Mieux vivre 

Quiconque automatise son système domotique profite 

d‘un confort maximal, d‘une réduction des coûts d‘énergie 

et d‘une sécurité accrue. Les avantages sont encore plus 

nombreux lorsque les différents produits sont intercon-

nectés: Les nouvelles applis Connexoon® permettent de 

commander des zones complètes comme les fenêtres, 

les entrées ou la terrasse par fonction de minuterie ou de 

capteurs. Même des scénarios de bien-être personnalisés 

sont possibles, un seul toucher du doigt suffit.

3 APPLIS POUR CHAQUE ZONE DE LA MAISON

GaragePortail

20,0°C

Store terrasse Lumière

?

20,0°C

Volet chambre 2Volet chambre 1

20,0°C

La nouvelle façon de découvrir sa terrasse

  Designer d‘ambiance 

Créez votre atmosphère de terrasse 

personnelle: avec éclairage d‘ambiance, 

musique et store relevé.

  Cliché instantané  

Créez vos scénarios de terrasse en toute 

facilité avec la fonction de cliché instantané 

et capturez votre atmosphère préférée avec 

une photo. 

  C‘est si simple! 

Réglez l‘automatisme soleil en quelques 

clics seulement via l‘interface utilisateur 

intuitive.

  Contrôle de la terrasse 

Ayez l‘esprit tranquille, où que vous soyez! 

En un seul clic, vous pouvez contrôler et 

changer l‘état de votre terrasse selon vos 

besoins.

La détente en tout temps

  C‘est parti!

Fermez vos volets roulants et activez le 

dispositif d‘alarme lorsque vous 

quittez la maison, en un seul clic sur votre 

smartphone.

  C‘est si simple!

Réglez la commande par horloge et 

l‘automatisme soleil en quelques clics seu-

lement via l‘interface utilisateur intuitive, 

et recevez une notification vous alertant 

qu‘une fenêtre est encore ouverte.

  Tout est en ordre?

Ayez l‘esprit tranquille, où que vous soyez! 

En un seul clic, vous pouvez contrôler et 

changer l‘état de vos produits selon vos 

besoins.

Bienvenue à la maison!  

  Bienvenue!

Votre maison vous souhaite la bienvenue:  

Grâce à la fonction de Geofencing, le 

portail et la porte du garage s‘ouvrent dès 

votre arrivée à la maison, les luminaires 

d‘extérieur s‘allument et le dispositif 

d‘alarme se désactive. Le portail se ferme 

une fois que vous avez garé votre véhicule.

  La sécurité est assurée?

Ayez l‘esprit tranquille, où que vous soyez! 

En un seul clic, vous pouvez contrôler l‘état 

de vos produits d‘accès et intervenir à tout 

moment, même en déplacement.

Store, store pergola, 

stores verticaux, 

éclairage, musique, 

capteurs et adaptateurs

Volets roulants, stores vénitiens 

extérieurs, stores verticaux,  

lucarne, alarme, éclairage,  

capteurs et adaptateurs

Les portes de garage et  

les portails, les portes d‘entrée,  

le dispositif d‘alarme,  

l‘éclairage et les adaptateurs  

T E R R A S S E  F E N Ê T R E S A C C È S

Trois applis pour chaque zone de la maison

TERRASSE  FENÊTRES ACCÈS
Les applis Connexoon® sont 

disponibles pour smartphones et 

tablettes avec systèmes Android ou 

iOS.

   Entrez dans l‘univers 
 de la domotique intelligente
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Contrôle automatique  

de la force:

Le volet roulant s‘ouvre et 

se ferme à la perfection.  

Le mécanisme 

d‘entraînement s‘arrête 

en cas de sollicitations 

exceptionnelles.

Détection d‘obstacle:  

Le volet roulant 

s‘arrête automatique-

ment en cas de  

détection d‘obstacles 

lors de la fermeture.

Protection contre 

le gel: 

En cas de gel de la 

dernière lame, le 

dispositif de protection 

antigel coupe automa-

tiquement le système 

d‘entraînement.

Disp. anti- 

soulèvement:

Des freins de sécurité 

intégrés dans le sys-

tème d‘entraînement 

Somfy maintiennent 

le volet roulant sta-

ble dans la position 

souhaitée.

Systèmes d‘entraînement Somfy pour vos volets roulants

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Les volets roulants vous offrent la protection: 

contre de forts rayons de soleil, contre les 

regards indiscrets, contre les pertes  

d‘énergie et contre les cambrioleurs.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Un design répondant à chaque exigence

> Emetteur mural sans fil Somfy Smoove 1 io: 

   emetteur mural sensible 

   Plus d‘infos à la page 42

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

un simple toucher du doigt suffit!

Plus jamais besoin de tirer sur la sangle -

Commande individuelle et groupée

>  Emetteur radio manuel Somfy NINATM io: 

Ecran tactile pour la commande manuelle et pour la commande 

des scénarios définis dans les pièces, groupes, étages et dans 

l‘ensemble de la maison. 

Plus d‘infos à la page 40

Permet d‘économiser jusqu‘à 10% des coûts d‘énergie

Les volets roulants à minuterie se ferment de manière fiable à la tombée de la nuit. 

Cela accroît l‘isolation et réduit les coûts de chauffage. 

Apporte plus de sécurité à votre maison

Les volets roulants peuvent simuler la présence des habitants.

La fonction «fermeture centrale» permet de fermer tous les volets roulants de la maison.

Ce système de protection est idéalement utilisé avec un dispositif d‘alarme.

Réduit la température ambiante en été de jusqu‘à 9 °C

Grâce au capteur solaire, les volets roulants se ferment en cas d‘ensoleillement.

L‘intérieur de la maison reste agréablement frais.

Le système d‘entraînement Somfy  

Le frein de sécurité intégré complique la manœuvre 

vers le haut du blindage.

 

Connecteurs rapides 

permettent au volet roulant de résister à une 

pression de poussée vers le haut d‘env. 100 kg.

La minuterie sans fil 

ouvre et ferme les volets roulants à l‘heure pro-

grammée ou selon la programmation de sécurité 

pendant les vacances.

Volets roulants
Vivre en sécurité, dormir l‘esprit tranquille

LE PAQUET DE SÉCURITÉ 

POUR VOLETS ROULANTS

UN CONFORT ACOUSTIQUE  

MAXIMUM GRÂCE AUX SYSTÈMES 

D‘ENTRAÎNEMENT ULTRA� 

SILENCIEUX SOMFY S&SO RS100 IO

En mode «lent», les volets roulants se déplacent avec une telle dou-

ceur qu‘ils sont à peine perceptibles. Le mouvement d‘entraînement 

du système d‘entraînement ultra-silencieux sans  

fil assure que votre repos ne soit pas perturbé.

Grâce à ses fonctions de démarrage et d‘arrêt en douceur, 

l‘entraînement RS100 io contribue à prolonger la durée de vie du 

volet roulant.

La détente en tout temps

>  Fenêtres Somfy Connexoon®:

Une commande moderne avec connexion Internet.

Fermez et ouvrez vos volets roulants en un seul clic sur votre smartphone.  

Créez jusqu‘à 4 scénarios individuels, comme le retour à la maison, le départ de la 

maison ou le départ pour les vacances et activez ces scénarios en un seul clic.

Réglez l‘automatisme soleil en quelques clics seulement via l‘interface utilisateur 

intuitive, et actionnez l‘ouverture et la fermeture de vos volets roulants de manière 

automatique grâce à la commande par horloge. 

Plus d‘infos à la page 12
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La montée et la descente des stores, tout comme l‘inclinaison des lames, peuvent être définis en toute 

facilité et avec précision via la tablette ou le smartphone. Avec TaHoma®, vous pouvez mémoriser vos  

préférences et y accéder à tout moment. Cela s‘effectue en toute simplicité de différentes manières:  

par simple effleurement, via la minuterie ou en fonction des valeurs de capteur.

encore appelée brise-soleil, sont l‘alternative filigrane 

aux volets roulants, et la solution d‘ombrage idéale pour 

les grandes fenêtres. Les systèmes d‘entraînement et 

commandes Somfy assurent une température ambiante 

agréable même en cas de fort ensoleillement.

La lumière du jour est 

favorable à notre santé et 

accroît nos performances.

La lumière du jour 

contribue à notre bien-être. 

 

Associés à une solution de commande intelligente, les stores 

vénitiens extérieurs laissent pénétrer la quantité de lumière 

souhaitée dans la maison. Et s‘il fait trop chaud ou si la lumière 

devient trop éblouissante, il suffit d‘un simple toucher du doigt 

pour que les lames s‘inclinent à l‘angle souhaité.  

La gestion de la luminosité et de la chaleur est si facile avec le 

système Smart Home.

dev
ient

 un 
jeu d‘

enfant! 

Orien
ter 

la lu
mière d

u jour 

Des conditions d‘éclairage optimales

La protection contre le soleil et les regards indiscrets,

Stores vénitiens extérieurs

Positionnement précis des lames 

L‘avantage significatif: le positionnement précis des lames devient un jeu d‘enfant. Accédez à la position 

favorite de vos lames «my» par simple pression de touche.

Systèmes d‘entraînement Somfy pour stores vénitiens extérieurs

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation.
accroît le confort dans votre maison.

Particulièrement intelligent

>   Système Smart Home Somfy TaHoma® : 

Une commande moderne avec connexion Internet. Créez des scénarios 

d‘ambiance selon vos envies et planifiez votre programme de la journée avec le 

calendrier selon vos besoins. Créez des scénarios d‘automatisation intelligents 

avec des conditions si et seulement si, alors... 

Plus d‘infos à la page 8

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Le soleil rend heureux

Un capteur solaire vous permet de profiter du soleil et de la chaleur, tout en empêchant la 

surchauffe des pièces et un éblouissement gênant. La position du store et des lames est  

automatiquement réglée.

Détendez-vous

Les stores qui se déplacent automatiquement simulent la présence des habitants.  

Cela dissuade les potentiels cambrioleurs.

Temps orageux

En cas de vent violent à l‘extérieur, les stores vénitiens extérieurs sont automatiquement  

soulevés grâce au capteur de vent. 

Elégance et modernisme

Utilisation facile

>  Emetteur radio manuel Somfy Situo 5 Variation io: 

commande jusqu‘à 5 stores vénitiens individuellement, par groupes ou 

collectivement.Le positionnement des lames s‘effectue via la molette 

pratique.

   Plus d‘infos à la page 43
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Vue dégagée et protection fiable

Les stores écran textiles ou les stores verticaux sont des protecteurs polyvalents.  

Ils protègent efficacement du soleil, de l‘éblouissement et des regards indiscrets. 

Dans le même temps, ils vous assurent une vue dégagée. Parfaits pour les  

grandes surfaces vitrées.

Si vous équipez votre maison de stores écran textiles, veillez à protéger la protection solaire 

contre les dommages liés aux vents forts. Un capteur de vent à piles installé sur la façade assure 

la montée automatique ds stores écran par temps orageux.

Stores écran
des sources d‘ombrage élégantes 

Fini les déplacements 

lents 

Les systèmes 

d‘entraînement Somfy 

déplacent votre protection 

solaire rapidement et en 

douceur.

La précaution pour une longue 

durée de vie 

La fonction intégrée «impulsion 

de détente» soulage le tissu et 

le circuit mécanique.

Systèmes d‘entraînement Somfy pour stores écran

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Commande automatique ou individuelle?

>  Emetteur radio mural Somfy Smoove A/M io: 

peut être positionné à n‘importe quel endroit de la pièce.

   L‘interrupteur à glissière permet de sélectionner entre la commande 

   automatique (par horloge et par capteur) et la commande individuelle. 

   Plus d‘infos à la page 42

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Soleil et lumière

Un capteur solaire assure la commande automatique du store écran; les pièces sont maintenues 

à une température agréable, l‘équipement est protégé contre des rayons UV trop importants.

Temps orageux

Un capteur de vent déclenche automatiquement la rétraction des stores écran. 

fiable dans un

 aspect visuel raffiné!

Assure une protection 

La détente en tout temps

>  Fenêtres Somfy Connexoon®: 

Une commande moderne avec connexion Internet.

   Fermez et ouvrez vos stores écran en un seul clic sur votre smartphone.

   Créez jusqu‘à 4 scénarios individuels, comme le retour à la maison, 

   le départ de la maison ou le départ pour les vacances et activez ces scénarios en

   un seul clic. Réglez l‘automatisme soleil en quelques clics seulement via l‘interface  

   utilisateur intuitive, et actionnez l‘ouverture et la fermeture de vos stores écran de   

   manière automatique grâce à la commande par horloge. 

   Plus d‘infos à la page 12

Fonction de temporisation

La commande par horloge ouvre et ferme les stores écran à l‘heure prévue.
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Détection d‘obstacle: 

et protection antigel. 

Le système 

d‘entraînement 

s‘arrête en cas 

d‘enneigement du vo-

let battant. En cas de 

détection d‘obstacles 

lors de la fermeture, 

le vantail s‘ouvre à 

nouveau.

Batterie intégrée: 

Permet de poursuivre 

l‘utilisation du système 

d‘entraînement en cas 

de panne de courant.

Fonction antieffraction: 

En cas de volet battant 

fermé, le système 

d‘entraînement bloque 

le mouvement du 

vantail.

Longue durée de vie: 

Le système 

d‘entraînement assure 

une ouverture et une 

fermeture uniformes 

et protectrices du 

matériau.

Systèmes d‘entraînement Somfy pour volets battants

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Economies d‘énergie

En hiver, les volets battants se ferment automatiquement à la tombée de la nuit. Cela permet de 

réduire les coûts de chauffage. En été, les volets restent fermés en cas de fort ensoleillement. 

L‘intérieur de la maison reste alors agréablement frais.

Sécurité

Les volets battants qui se déplacent automatiquement simulent la présence des habitants. 

Des volets battants fermés assurent une protection supplémentaire contre les effractions.

Volets battants

Les volets battants embellissent les façades traditionnelles et modernes. 

ils fournissent une isolation thermique et acoustique efficace, et garan-

tissent une sécurité accrue lorsqu‘ils sont correctement verrouillés. De 

nombreux volets battants peuvent également être équipés d‘un système 

d‘entraînement Somfy ultérieurement.

vraiment la beauté à vos fenêtres

Seuls les volets battants apportent

Une précision élégante

Particulièrement intelligent

> Système Smart Home Somfy TaHoma® : 

   Une commande moderne avec connexion Internet. Créez des scénarios    

   d‘ambiance selon vos envies et planifiez votre programme de la journée avec 

   le calendrier selon vos besoins. Créez des scénarios d‘automatisation  

   intelligents avec des conditions si et seulement si, alors... 

   Plus d‘infos à la page 8

Commande groupée ou individuelle 

>  Télécommande Somfy Telis 16 RTS 

commande vos volets battants individuellement ou 

par groupes via 16 canaux, par exemple par étage.

Un design répondant à chaque exigence 

>  Emetteur mural sans fil Somfy Smoove 1 RTS O/C 

peut être positionné à n‘importe quel endroit de la pièce, des 

touches de commande innovantes, disponible dans les coloris 

blanc et noir. 

Plus d‘infos à la page 44
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Systèmes d‘entraînement Somfy pour protection solaire intérieure

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Moderniser sans salir? Bien sûr.

Les solutions à piles peuvent être intégrées en toute 

discrétion dans le dispositif de protection solaire et 

contre les regards indiscrets.Pas d‘entaille dans la 

maçonnerie, pas de poussière, pas de bruit. Avec les 

solutions sans fil WireFree de Somfy, une seule chose 

vous est réservée: le bien-être à l‘infini.

Le soleil rend heureux

Un capteur solaire permet le réglage automatique de la position de votre protection solaire 

intérieure; les pièces sont ainsi protégées contre la surchauffe et sont maintenues à une 

température agréable.

Protection de la vie privée

La commande par horloge de votre protection solaire intérieure vous protège des regards 

indiscrets.

Avec votre télécommande, vous pouvez déplacer les volets roulants, les 

stores plissés, les rideaux et les stores vénitiens aisément sans bouger 

de votre canapé; individuellement, par groupes ou tous ensemble. 

La position favorite pour vos stores peut être sélectionnée automatique-

ment via la touche «my».

Commande facile

Déplacer les stores 

bateau, les stores 

vénitiens et les stores 

plissés: 
en toute discrétion 

Le concept de 25 sys-

tèmes d‘entraînement 

a spécialement été 

conçu pour la protection 

solaire intérieure.

Commander les 

screens intérieurs, les 

stores vénitiens et les 

stores plissés: 
sans installation électrique

Les systèmes 

d‘entraînement WireFree 

fonctionnent sur piles, 

ce qui garantit un confort 

automatique

sans aucun câble.

Rideaux:

 

 
commande électrique

Les rideaux motorisés 

peuvent être comman-

dés de manière automa-

tique ou manuelle.

Screens intérieurs:

déplacement sans aucun bruit

Les systèmes 

d‘entraînement innovants 

Sonesse déplacent votre 

protection solaire intérieur 

de façon particulièrement 

silencieuse.

Pour la chambre à coucher:Screens intérieurs à moteur silencieux!

Plissés
Stores vénitiens, rideaux et plus

La protection solaire intérieure permet de régler la luminosité et l‘espace. Les 

matériaux et couleurs s‘adaptent à chaque style d‘aménagement.  

Des stores plissés, rideaux, volets roulants et stores vénitiens automatiques  

contribuent à accroître le confort à la maison.

ASTUCE: OPTEZ POUR LE CONFORT

Un design répondant à chaque exigence

>  Emetteur mural sans fil Somfy Smoove 1 RTS: 

peut être positionné à n‘importe quel endroit de la pièce, 

avec des touches de commande innovantes. Disponible 

dans plusieurs coloris.

Utilisation facile

>  Télécommande Somfy Telis 4 Modulis RTS:  

spécialement conçue pour la commande de stores. Le positionnement des 

lames s‘effectue avec précision via la molette pratique.

Une pour tous

>  Télécommande Somfy Telis 16 RTS: 

commande tout type de protection solaire intérieure individuellement ou par 

groupes via 16 canaux.
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Ne p
as ou

blier le
 brise-

vent

Ce store offre une protection optimale contre le soleil, 

tout en embellissant élégamment l‘espace de détente à 

l‘extérieur. La motorisation des stores s‘est établie comme 

norme. Avec la télécommande, vous pouvez déplacer le 

store sans bouger de votre chaise longue. Un capteur de 

vent protège le store de terrasse contre les dommages. 

Un capteur solaire protège contre les rayons gênants du 

soleil. 

Store de terrasse
profiter de moments de détente à l‘extérieur de la maison

Sécurité et confort

Grâce au capteur solaire, le store d‘extérieur est automatiquement abaissé en cas de fort  

ensoleillement, ce qui protège l‘intérieur de la maison d‘une chaleur excessive. Un capteur de 

vent assure la fermeture automatique de la protection solaire en cas de vent violent.

Systèmes d‘entraînement Somfy pour stores de terrasse

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Pas d‘effet d‘affaissement  

La fonction d‘impulsion de rebo-

binage tend automatiquement le 

tissu du store après l‘ouverture.

Fermeture fiable, en douceur 

Le caisson est toujours fermé de manière fiable.

Cela empêche toute pénétration de saleté et 

d‘humidité. L‘impulsion automatique de détente 

soulage le tissu et le circuit mécanique après la 

fermeture, ce qui prolonge la durée de vie.

C‘est si simple

>  Télécommande Somfy Situo 5 io:  

commande jusqu‘à cinq produits individuellement ou plusieurs 

   produits par groupes de cinq. Design élégant disponible dans 

   plusieurs coloris. 

   Plus d‘infos à la page 43

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

La nouvelle façon de découvrir sa terrasse

>  Somfy Connexoon® Terrasse:  

Une commande moderne avec connexion Internet.

   Créez votre atmosphère de terrasse personnelle: avec éclairage 

   d‘ambiance, musique et store relevé. Réglez l‘automatisme soleil en 

   quelques clics seulement via l‘interface utilisateur intuitive. Ayez l‘esprit 

   tranquille, où que vous soyez! En un seul clic, vous pouvez contrôler et 

   changer l‘état de votre terrasse selon vos besoins. 

   Plus d‘infos à la page 12
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ASTUCE: CONFORT ET ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE
L‘ombrage intelligent utilise l‘énergie du soleil en hiver pour chauffer les pièces. Lorsque la  

température souhaitée est atteinte, les volets roulants et les protections solaires se mettent en 

position d‘ombrage. Il est plus pratique de ne protéger que la façade exposée au soleil.

Ainsi, le jardin d‘hiver reste agréablement frais, tout en assurant une luminosité suffisante à 

l‘intérieur.

Un espace lumineux

Le jardin d‘hiver est un coin de détente et de bien-être  

apprécié en toute saison. C‘est ici que nous nous  

sentons le plus proche de la nature. De grandes baies 

vitrées offrent une très bonne luminosité naturelle.

Harmonie de lumière et d‘ombre

Les jardins d‘hiver orientés vers le sud ont particulièrement 

besoin de protection solaire, au risque de surchauffer. Une 

protection solaire automatique à l‘intérieur et à l‘extérieur 

garantit une température agréable à tout moment, lorsqu‘elle 

est associée à une ventilation adéquate.

Jardin d‘hiver
Des stores pour jardin d‘hiver, des volets roulants, des stores écran et des stores 

vénitiens extérieurs sont particulièrement adaptés à l‘espace extérieur du jardin 

d‘hiver. A l‘intérieur, il est recommandé d‘utiliser des stores, des stores plissés et 

des stores vénitiens intérieurs. Somfy propose le système d‘entraînement adapté à 

chaque solution de protection solaire.

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Utilisation facile

>  Emetteur radio manuel Somfy Situo 5 Variation A/M io: 

commande jusqu‘à 5 produits individuellement, par groupes ou 

collectivement. Molette pour le retournement pratique et précis des 

lames.Interrupteur A/M: pour l‘activation et la désactivation simulta-

nées de l‘automatisme pour tous les canaux. Touche «Select» pour 

la sélection du canal. 

Plus d‘infos à la page 43

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Protection et confort

Un capteur d‘hiver active la fermeture des rideaux en cas de fort ensoleillement, protégeant ainsi 

le jardin d‘hiver d‘une chaleur excessive. Un capteur de vent assure la fermeture automatique de 

la protection solaire en cas de vent violent.

  

Sécurité

Les annexes et jardins d‘hiver constituent également une cible pour les cambrioleurs.  

Le dispositif d‘alarme Protexial io protège la maison et peut être activé et désactivé avec  

TaHoma® .

gar
anti

t la 
bonne 

humeur!

Be
auc

oup 
de lu

mière n
aturelle 

Un espace lumineux

Innovant et simple

>   Système Smart Home Somfy TaHoma® : 

Une commande moderne avec connexion Internet.

   Créez des scénarios d‘ambiance selon vos envies et planifiez votre 

   programme de la journée avec le calendrier selon vos besoins. Créez 

   des scénarios d‘automatisation intelligents avec des conditions si et 

   seulement si, alors... 

   Plus d‘infos à la page 8
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Fonctionnement 

silencieux:

Pour les garages 

intégrés à la 

maison.

Ouverture  

partielle:

pour le passage 

de personnes à 

travers le portillon 

sectionnel latéral.

Détection automa-

tique des obstacles: 

l‘entraînement 

s‘arrête lorsque la 

porte se heurte à un 

obstacle.

Fermeture auto-

matique:

s‘effectue après 

une temporisation 

programmable.

Accu de secours:

procure un sentiment 

de sécurité en cas de 

panne de courant.

Solutions d‘entraînement Somfy pour portes de garage

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Pratique

>  Télécommande Somfy KeyGo: 

commande jusqu‘à quatre systèmes d‘entraînement ou récepteurs 

(par exemple une porte de garage, des portes d‘entrée, un portail 

et un dispositif d‘éclairage extérieur). Avec touche «Favori» pour le 

produit le plus fréquemment utilisé. 

Utilisé comme porte-clés, KeyGo est toujours à portée de main. 

Plus d‘infos à la page 42

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Tout fermer sur simple pression d‘une touche

Avec Keytis 4 Home io, fermez la porte du garage, la porte d‘entrée,le portail et les volets  

roulants de manière groupée au rez-de-chaussée sur simple pression d‘une touche, avec  

confirmation optique et acoustique de la commande exécutée.

Vivre en sécurité

En intégrant la porte de votre garage dans le dispositif d‘alarme Protexial io, vous obtenez un 

système de sécurité efficace. Cela dissuade les potentiels cambrioleurs et permet de les  

identifier plus rapidement.

Portes de garage
Bien plus qu‘un espace de stationnement pour votre 

véhicule, le garage

offre également un abri à vos vélos, vos appareils et 

outils de jardin. C‘est ainsi que la porte de garage est 

souvent utilisée. S‘il est possible d‘accéder à la mai-

son par le garage, la porte du garage doit être aussi 

sécurisée que la porte d‘entrée. 

Que ce soit pour une porte basculante, une porte sectionnelle, une 

porte pivotante ou une porte à enroulement, Somfy propose le système 

d‘entraînement adéquat, même pour les portes de garage existantes.

Le plus important est toutefois que le montage soit effectué par un  

installateur qualifié pour le montage de systèmes d‘entraînement et de 

commandes domotiques.

ASTUCE: PLUS DE SÉCURITÉ
Un système d‘entraînement renforce la protection 

contre l‘ouverture forcée de la porte de garage. Un 

détecteur d‘obstacles réduit le risque de blessures et 

de dommages matériels.

Des témoins lumineux et des cellules photoélectriques 

vous garantissent encore plus de sécurité lors de 

l‘ouverture du portail.

devraient pouvoir s’activer automatiquement!

Les dispositifs qui sont souvent utilisés

Bienvenue à la maison!

>    Somfy Connexoon® Accès:  

Une commande moderne avec connexion Internet. 

L‘appli de contrôle d‘accès permet d‘ouvrir automatiquement le portillon 

et le portail, de déverrouiller la porte d‘entrée et de désactiver le dispositif 

d‘alarme une fois de retour à la maison grâce à la fonction de Geofencing. 

Restez connecté à votre maison même en déplacement: en un seul clic, vous 

pouvez contrôler et changer l‘état de vos portes d‘accès selon vos besoins. 

Plus d‘infos à la page 12
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Solutions d‘entraînement Somfy pour portails

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Motorisation
accroît le confort dans votre maison.

Simple et fiable

>  Télécommande Somfy Keytis Alarm io: 

commande jusqu‘à deux applications (par exemple la porte du garage et 

le dispositif d‘alarme). Une confirmation optique et acoustique indique 

que la commande a correctement été exécutée. 

Plus d‘infos à la page 42

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

Pour avoir tout en main

>  Système Smart Home Somfy TaHoma® : 

commande efficacement et facilement vos portails et de nombreuses autres  

fonctions domotiques via le smartphone par exemple. Assure le contrôle  

permanent de votre maison. 

Plus d‘infos à la page 8

La protection pour votre maison

Votre portail automatique peut être connecté au dispositif d‘alarme Protexial io. 

Votre entrée est encore plus sécurisée.

Bien éclairé

Un portail automatique avec système d‘éclairage extérieur vous protège encore plus à votre 

retour à la maison. De plus, le système d‘éclairage peut simuler votre présence à la maison. 

Portails
La porte d‘entrée est la carte de visite de votre maison. Outre un bel aspect visuel, il doit vous garantir 

sécurité et protection. Les systèmes de motorisation et les dispositifs de commande sans fil de Somfy  

vous aident dans leur manipulation. Ainsi, vous pouvez actionner le portail depuis votre véhicule ou 

l‘ouvrir aux visiteurs sans avoir à sortir de la maison.

Assistance dans les commerces spécialisés

Le choix du système de motorisation et de commande approprié et de tous les compo-

sants mécaniques nécessaires est une affaire de spécialistes. Faites installer et régler 

vos systèmes d‘entraînement pour portails par des installateurs dûment qualifiés.

ASTUCE: PORTILLON
Un portillon est nécessaire lorsque l‘accès à la 

propriété est plus utilisé par les personnes que 

par les véhicules. L‘accès s‘effectue alors plus 

rapidement, de manière plus pratique et plus 

fiable. Avec la solution d‘entraînement Somfy 

pour portails, il est possible de commander ces 

portillons, tout comme une source d‘éclairage 

supplémentaire.

Détection 

automatique des 

obstacles:

l‘entraînement 

s‘arrête lorsque 

la porte se heurte 

à un obstacle.

Contrôle du 

portillon:

Permet 

l‘ouverture 

séparée d‘un 

portillon intégré 

au portail ou se 

trouvant à côté 

du portail.

Eclairage 

ambiant:

éclaire auto-

matiquement 

la zone lors de 

l‘ouverture et de 

la fermeture du 

portail.

Fermeture 

automatique:

s‘effectue 

après une 

temporisation 

programmable.

Fonction 

piétons:

facilite le 

passage des 

personnes grâce 

à l‘ouverture 

partielle.

Ouverture 

manuelle:

assure le 

fonctionnement, 

même en cas 

de panne de 

courant.

est
 la
 pe

tite 
récom

pense 
quotidienne

!

Le 
porta

il aut
omatiqu

e



32 33

Eclairage
Ambiance et atmosphère

La lumière est un instrument d‘aménagement déterminant qui  

influence notre bien-être. Chaque source de lumière artificielle 

peut être commandée par télécommande ou avec le système 

Smart Home TaHoma®. Pour cela, il suffit de faire installer un 

récepteur sans fil ou une prise intermédiaire par un spécialiste.

Les lampadaires et lampes de table sont particulièrement faciles à 

commander par technologie sans fil. Ceci est particulièrement pra-

tique lorsqu‘une lampe est installée dans un endroit difficilement 

accessible. D‘autres produits comme des ventilateurs peuvent 

également être intégrés dans le système.

ASTUCE: POUR VOTRE SÉCURITÉ
Activation et désactivation du système d’éclairage  

par minuterie lorsque vous êtes en vacances.

Commandes
pour la commande avancée de votre système domotique.

Récepteur radio
pour plus de confort dans votre maison.

Particulièrement intelligent

>  Système Smart Home Somfy TaHoma® : 

commande efficacement chaque luminaire intégré et de nombreuses autres 

fonctions domotiques via le smartphone par exemple. 

Même les solutions d‘éclairage particulièrement innovantes comme Philips Hue 

se laissent facilement intégrer dans TaHoma® . 

Plus d‘infos à la page 8

L‘automatisation
apporte encore plus d‘avantages.

La lumière crée une ambiance agréable et contribue considérablement au bien-être. Avec  

TaHoma®, vous pouvez définir vos scénarios d‘ambiance et d‘éclairage, et y accéder selon vos 

envies. Ainsi, vous pouvez régler la variation d‘éclairage Philips Hue en association avec des 

stores vénitiens en position intermédiaire.

Les récepteurs sans fil sont disponibles pour chaque situation de montage et pour plusieurs 

applications: du système d‘éclairage intégré dans le store d‘extérieur jusqu‘à tous les luminaires 

de la maison. Votre spécialiste d‘automatisation vous recommandera le modèle adéquat et 

l‘installera de manière professionnelle.

La lumière procure un sentiment de sécurité

Une automatisation intelligente signifie par exemple: que l‘éclairage intérieur est activé, les volets 

roulants sont abaissés et la protection solaire est fermée. Ceci est pratique et peut contribuer à 

dissuader les cambrioleurs en simulant votre présence à la maison.

La commande et l‘automatisation du système d‘éclairage à l‘intérieur et à l‘extérieur de la maison 

contribuent considérablement à améliorer la qualité de vie à la maison, tout en renforçant la sécurité.

simplement mieux! 
Je me sens 

Tout gérer sur simple pression d‘un bouton 

>  Télécommande Somfy Situo 5 Variation A/M io: 

commande jusqu‘à cinq produits individuellement ou plusieurs produits 

par groupes de cinq. Molette pour la variation pratique de votre éclairage 

de store io. 

Plus d‘infos à la page 43
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Sécurité
Le sentiment agréable de vivre en sécurité

La sécurité est bien plus que la simple protection anti-effraction. La sécurité dans les quatre 

murs fait partie des besoins humains fondamentaux. Vivre en sécurité est une condition  

préalable à la vie sans anxiété. Somfy propose un vaste choix de solutions éprouvées pour la 

sécurité à la maison.

Il nous arrive souvent d‘oublier de verrouiller la porte 

d‘entrée dans notre frénésie quotidienne. Ainsi, un sentiment 

d‘insécurité nous accompagne parfois tout au long de la  

journée. Surtout que l‘assurance nous couvre en cas 

d‘effraction uniquement si la porte était préalablement ver-

rouillée.

Pour serrures de portes motorisées à verrouillage automa-

tique de Gretsch-Unitas/BKS, le principe est le suivant:

dès la fermeture de la porte, les pênes demi-tour sortent et 

verrouillent la porte en place. La porte à fermeture automa-

tique peut être intégrée dans une solution d‘automatisation 

Somfy.

De même, les portes coulissantes motorisées, les fenêtres 

pivotantes et les fenêtres basculantes de Gretsch-Unitas/BKS 

peuvent être intégrées dans le système. 

Simuler la présence
Les volets roulants se déplacent, l‘éclairage est activé. 

Les solutions d‘automatisation de Somfy simulent ainsi une présence 

dans votre maison, même si vous n‘y êtes pas. Cela dissuade les 

cambrioleurs.

Protection anti-effraction mécanique
Des systèmes de sécurité compliquent l‘ouverture forcée des volets 

roulants.

Commande de fermeture centralisée
La porte d‘entrée et la porte donnant sur la terrasse sont-elles bien 

verrouillées? Les volets roulants sont-ils abaissés? Le système  

Smart Home de Somfy vous garantit la sécurité!

Fonctions d‘alarme
Détecteurs de mouvement, détecteurs d‘ouverture, détecteurs de 

fumée et caméras de surveillance... tout cela apporte plus de sécurité 

dans votre maison. Des capteurs de sécurité et des caméras peuvent 

être intégrés dans le système Smart Home ou dans la solution avec 

dispositif d‘alarme.

Commande et automatisation
La porte d‘entrée peut être intégrée dans le système Smart Home TaHoma®. Grâce à la 

fonction de confirmation optique et acoustique, vous avez la certitude que votre portes 

sont correctement verrouillées.

ASTUCE: VISIOPHONE
Un écran couleur permet l‘identification fiable des visiteurs, 

même la nuit.Vous avez la possibilité de parler avec les 

visiteurs, et bien sûr d‘ouvrir la porte ou le portail.

L‘émetteur radio io intégré dans le poste intérieur permet 

de commander jusqu‘à 5 applications ou produits directe-

ment.

Protéger la porte d‘entrée

Ma maison est sûre!

Poste intérieur V system PRO Premium io 

 · Télécommande io centralisée pour jusqu‘à 

  5 applications

· Mémoire d‘images d‘une capacité de  

  400 images

· Mode Life-Modus/Vie privée

· Communication entre les postes intérieurs  

  V-PRO

· Configuration via OSD (menu à l‘écran)

Poste extérieur V system 

PRO Premium io

· Vaste champ visuel

· Eclairage du badge

· LED IR anti-éblouissement

· Lecteur de carte à puce
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Sécurité mobile  
Protexial io offre de nombreuses fonctions de con-

trôle et de surveillance. Un message vous est envoyé 

par SMS en cas de déclenchement de l‘alarme. 

Si une caméra est installée, celle-ci vous transmet 

des images actuelles de tout ce qui se passe à la 

maison.

SANS FIL, FACILE À UTILISER,  

NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ

Une sécurité effective
Des capteurs spéciaux détectent les dangers et 

alertent immédiatement et de manière fiable.  

Cela vous garantit une protection complète.

Adaptation individuelle
Le système d‘alarme fonctionne de manière  

modulaire. L‘installation peut être complétée  

ou reprogrammée à tout moment.

Dispositif d‘alarme
La sécurité pour votre maison

Le risque d‘effraction est malheureusement réel, tant dans les maisons individuelles 

que dans les maisons locatives. Le dispositif d‘alarme Protexial io, un système d‘alarme 

radio-pilotéde Somfy, offre un effet anti - effraction dans 95% des cas. Le système offre 

bien plus qu‘un dispositif d‘alarme classique.

Le clavier LCD à la maison
Pratique et simple pour la commande complète. Permet aussi de commander et contrôler 

deux autres applications automatiques, en plus du système d‘alarme (p. ex. portail ou volets 

roulants).

Le badge – facile à utiliser et fiable
Pas de code à retenir: Il suffit de tenir le badge devant le clavier LCD. L‘idéal pour les enfants!

La télécommande – toujours dans la poche
Pratique pour vos allées et venues: la télécommande au format de poche active ou désactive 

non seulement l‘alarme, elle ouvre ou ferme aussi le portail et les portes du garage.

Intégré dans votre système Smart Home
Vous pouvez intégrer Protexial io dans le système Smart Home TaHoma®. 

Dans tous les cas, Protexial io communique avec votre smartphone, votre tablette ou votre 

ordinateur via une connexion Internet cryptée.

L‘ÉLÉMENT DE COMMANDE ADÉQUAT
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Système d‘alarme

Protexial io se laisse parfaitement combiner avec des volets roulants et portails 

motorisés, avec des systèmes d‘éclairage et d‘autres systèmes automatiques de 

Somfy. Son efficacité maximale est obtenue en l‘intégrant dans le système  

Smart Home TaHoma®.

 

L‘avantage: Tous ces composants combinés donnent lieu à un système de sécurité 

extrêmement efficace. Les intrus sont identifiés et dissuadés.

Protexial io détecte également les autres dangers comme un incendie et des dégâts 

d‘eau avec une grande rapidité.

La règle: le danger est écarté aussitôt qu‘il est détecté!

La protection complète pour votre maison

ASTUCE: SÉCURITÉ TOTALE ET CONFORT
Les caméras, les détecteurs de mouvement, les détecteurs d‘ouverture et 

les détecteurs de fumée sont idéalement intégrés dans le dispositif d‘alarme 

Protexial et dans le système Smart Home TaHoma®. Ainsi, vous profitez 

pleinement de la chaîne fonctionnelle fiable d‘un système de sécurité et d‘un 

système d‘automatisation pratique:

pour les cambrioleurs! 

Pas de chance 

Détecteur de  
mouvement pour 
petits animaux*

Sirène d‘extérieur 
avec flash*

Caméra PIR*Détecteur 
d‘ouverture*

Détecteur de 
fumée*

Clavier LCD  
avec carte à puce*

*Toutes les représentations de produits sont fournies à titre illustratif et ne correspondent pas à la taille originale.

Keytis 
Alarm io*

Détecteur de mou-
vement extérieur 

anti-masque*

Détecteur de  
mouvement Façade*

Station centrale  
avec interface IP*

Sirène intérieure*

IdentifierActiver Dissuader Alarmer



Naturellement Intuitive Naturellement Attachante

Telle une prolongation naturellee de votre mmain ...

Rien n’est plus plaisant que de ccommandeer le 

système domotique de son habbitat d’un simplel  

effleurement de l’écran, que ce soit pour baaisses r les 

volets roulants, orienter les lammelles dd’uunn sts ore, 

déployer le store de terrasse ouu encore ouvrir lesl ss e

portes de la maison ...

Tout est si simple que les modees d’emmploi s’avèrenent 

superflus.

Nina™ - la télécommande qui ooffre une simplicittéé

d’utilisation immédiate.

Naturellement

intuitive

Bleu Lilas Vert

3 coques interchangeables

En pilotage individuel

Une sélection simple

Représentation de chaque équipeement par un pictogramme

 Détection et nomination autommatiques de chaque équipement

Une commande simplifiée

Réglage de votre équipement à la position souhaitée

Confirmation de la bonne exécution de vos instructions

Fonction baguette magique, pour commander vos volets 

roulants d’un simple geste de la main

En pilotage groupé couvrant plusieurs pièces

Une sélection simple

Représentation de chaque pièce 

par un pictogramme

Une commande simplifiée

Scénarios prédéfinis pour le pilotage 

groupé d’équipements, comme par ex. 

ouvrir tous les volets roulants

Assistance pour une création simplifiée 

de vos propres scénarios

Fonctionne en pilotage individuelnne en pi

et groupé, comme Nina™ iooupé, co

Avec temporisationvec tem

ssibilité de définir plusieurs commandes horaires Poss ndes 

ar jour avec un affichage clair des heupa res

Simulation de présence et baisse automatique des volets S matiq

roulants à la tombée du jourr

Réglage automatique sur l’heure d’été ou d’hiverR ou d’h

Désactivation simple du système automatiqueD matique

Désactivation ponctuelle des commandes programméesD programm

ndividuellementin

Somfy NinaTM io

Nina™ et votre Smart Home
Nina™ s’associe parfaitement aux solutions

Smart-Home Tahoma® ou Connexoon. La 

précision de son système de commande 

locale vous permet de contrôler les équipe-

ments de votre maison, et ce, sans même 

devoir recourir à votre smartphone.

Naturellement

attachante
En parfaite harmonie aavec votree modedeeeeeee ddddddddddddeeeee e vvivivieee .......

Le design ergonomique et la suuurfrfr ace velol utée de

cette télécommande en font un obobjejett trtrèsès aagrgréaéablblee 

à manipuler.

Grâce aux divers coloris de ses quatre coques is de ses quatre coques 

inter-changeables, Nina™ se distingue par son

élégance et s’adapte à chaque style d’intérieur.

Pratique, il suffit de la poser sur sa base pour 

recharger sa batterie.

Laissez-vous inspirer par Nina™ !

Fonction 
baguette magique

Somfy NinaTM Timer io
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Il existe plusieurs options pratiques pour la com-

mande de vos appreils automatiques à la maison. 

Vous choisissez ce qui correspond le mieux à vos 

conditions ambiantes et à vos habitudes.

Toujours à portée de main... les émetteurs muraux
Les télécommandes de cette série ne 

nécessitent pas de prise électrique 

de 230 V et peuvent être installées 

à n‘importe quel endroit de la pièce. 

Sélectionnez parmi huit cadres diffé-

rents, trois variantes du module radio 

et diverses fonctionnalités. Chacun de 

ces émetteurs muraux vous permet de 

déplacer les produits individuels (volets 

roulants, protection solaire...) ou  

plusieurs produits à la fois.

Les meilleurs émetteurs 
pour les déplacements
Pour le véhicule ou la poche. Ces mini-télécommandes ont 

spécialement été développées pour vous faciliter l‘accès à  

la porte d‘entrée et aux portails.

Télécommande pour commande individuelle et groupée

En tout confort depuis votre canapé... avec les télécommandes

>    Somfy Situo 5 io 

Emetteur mural à 

cinq canaux (dans les 

coloris blanc, titane, 

orange et vert)

>   Somfy Situo 1 Variation io 

Emetteur mural mono-

canal et molette pour 

l‘orientation des lames des 

stores vénitiens extéri-

eurs ou pour la variation 

d‘éclairage (dans les 

coloris blanc et titane).

>   Somfy Situo 5 Variation A/M io 

Emetteur mural à cinq canaux 

et molette pour l‘orientation 

des lames des stores vénitiens 

extérieurs ou pour la variation 

d‘éclairage (dans les coloris 

blanc et titane). 

Fonction Auto/Manu.

>    Somfy Situo 1 io 

Emetteur mural 

monocanal (dans 

les coloris blanc, 

titane, orange et 

vert)

>   Somfy Smoove 1 io 

Emetteur mural 

sensible

>   Somfy Smoove  

A/M io  

Emetteur mural  

sensible Fonction  

Auto/ Manu

>   Somfy Smoove  

RS100 io 

Emetteur mural  

sensible avec fonction 

de déplacement 

lent/rapide de volets 

roulants

>   Somfy Smoove  

Origin io 

Émetteur mural

>   Somfy Keytis 4 Alarm io 

Mini-télécommandes  

pour deux applications  

et le dispositif d‘alarme

>   Somfy KeyGo io 

Mini-télécommande  

à quatre canaux

Emetteurs muraux et

manuels io

>   Emetteur radio manuel Somfy Nina™ io:  

Ecran tactile pour la commande manuelle et 

pour la commande des scénarios définis dans 

les pièces, groupes, étages et dans l‘ensemble 

de la maison.

Vous avez le choix!
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tout simplement intelligent...

Le commutateur Auto/Manu permet de 

choisir si les commandes doivent être 

exécutées de manière automatique 

ou manuelle. La touche «my» permet 

d‘accéder à une position individuelle 

favorite.

Il est possible de moderniser tous les systèmes d‘entraînement filaires 

classiques à la technologie sans fil Smart Home de pointe avec le module 

de commande sans fil Smoove Uno io, y compris fonction de confirmation 

d‘exécution des commandes. Pour cela, il suffit de remplacer le commutateur 

de commande par un commutateur Smoove Uno A/M io.

> WT, système d‘entraînement filaire

Les systèmes d‘entraînement filaires ne seront plus longtemps négligés.

Il suffit de remplacer les interrupteurs existants et c‘est fini. Vous 

pouvez alors profiter de tous les avantages de la technologie io, jusqu‘à 

l‘intégration dans le système Smart Home de Somfy.

Intégration des systèmes d‘entraînement existants

Commande avec connexion Internet
Somfy Smoove Uno A/M io

La solution idéale pour l‘intégration de systèmes 

d‘entraînement filaires existants dans le système 

d‘automatisation domotique

Disp. radio de comm. moteur

Somfy Smoove Uno A/M io

Interface utilisateur 

Connexoon® Fenêtres

Interface utilisateur  

TaHoma®
Interface utilisateur

Contrairement aux émetteurs muraux, les commandes  

filaires sont directement reliées au système 

d‘entraînement. Les nouvelles commandes dans le 

design élégant Smoove peuvent être exploitées avec  

ou sans connexion Internet.

Les nouvelles commandes filaires dans le design 
Smoove Design

Disponibles à 

partir du 1er  

trimestre 2017
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Profitez d‘un confort maximal, même avec nos com-

mandes filaires. La minuterie Chronis Smoove et les 

capteurs solaires et de vent Soliris Smoove offrent la 

solution appropriée à chaque exigence. Profitez d‘une 

protection intelligente contre le soleil et le vent, ainsi 

que de fonctions de minuterie personnalisées. Le 

module enfichable de 50x50mm assure une intégration 

parfaite dans les commutateurs existants, sans plaque 

de recouvrement. 

Commande sans connexion Internet
Somfy Chronis Smoove / Somfy Soliris Smoove

    Grand écran rétro-éclairé avec affichage en texte  

intégral et touches sensibles

  Quatre cycles de commutation personnalisés par jour

   Sélection flexible entre les horaires d‘aurore /de  

crépuscule et une commande crépusculaire par  

capteurs

Modèle Pure (blanc)

Modèle Black (noir)

   Quatre cycles de commutation par jour

   6 positions différentes (4 configurables)

   Fonction de commutation pendant les vacances

   Adaptation flexible des horaires d‘aurore/ 

de crépuscule prédéfinis

   Commande crépusculaire supplémentaire via le 

capteur solaire sans fil Sunis WireFree io 

(CF. page 48)

Le modèle de base Chronis Smoove Uno offre 2 

cycles de commutation par jour, des horaires de 

crépuscule, sans commande crépusculaire.

   Quatre cycles de commutation par jour

   6 positions différentes (4 configurables) 

   Fonction de commutation pendant les vacances

    Adaptation flexible des horaires d‘aurore/ 

de crépuscule prédéfinis

    Commande crépusculaire supplémentaire via le 

capteur solaire sans fil Sunis WireFree io 

(Cf. page 48)

    Raccords pour capteurs de vent, de soleil et de pluie 

filaires

   Peuvent être combinés avec un thermostat   

 d‘ambiance filaire

Sélection flexible entre les horaires d‘aurore/de crépuscule et une commande 

crépusculaire par capteurs

Programmateur

Somfy Chronis Smoove Uno S

Vous voulez commander un store ou un store vénitien par combinaison de minuterie, 

capteur solaire, capteur de vent et capteur de pluie:

Capteur solaire/de vent et de pluie avec minuterie

Somfy Soliris Smoove Uno

Modèle Pure (blanc) Modèle Black (noir)

Disponibles à 

partir du 1er  

trimestre 2017
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Commande d‘ambiance et commande domotique 
sans connexion Internet

Protection contre le vent et les intempéries, température 

ambiante agréable 

Pour rendre votre dispositif Somfy encore plus intelligent, il suffit d‘utiliser des  

capteurs. Les valeurs mesurées sont enregistrées et déclenchent des actions  

pratiques en fonction de la programmation effectuée:

Trop de vent? Le store de terrasse est relevé et protégé contre les dommages.

Le soleil se couche? Les volets roulants du rez-de-chaussée sont fermés.

Mesurer, alerter, commander...

>   Somfy Easy Sun io 

 Commande radio de protection solaire 

Pour la commande de 15 produits io au sein de 5 groupes 

maximum, p. ex. store, stores vénitiens, éclairage de terrasse. 

Easy Sun io peut être reliée à des capteurs vent et à un 

capteur solaire. Des messages affichés à l’écran informent 

de l’exécution de la commande et de l’état actuel du système. 

Commande dans le support mural  = exécution des com-

mandes automatiques Commande en main = capteur solaire 

désactivé.

>   Somfy Chronis io 

Programmateur radio 

La commande monocanal alimentée par piles est idéale pour 

faire ses premiers pas dans la technologie d‘automatisation io. 

Elle permet de commander les volets roulants, les stores vé-

nitiens, les screens ou l‘éclairage. La commande par horloge 

permet de déplacer tous les produits à l‘heure définie. 

Les modes suivants sont disponibles: 

automatique / manuell / fonction de commutation de sécurité 

pendant les vacances. Jusqu‘à quatre cycles de commutation 

peuvent être librement programmés au quotidien.

Les capteurs d‘intempéries Somfy 

garantissent une température am-

biante agréable dans votre maison. 

Le soleil frappe sur la grande façade 

de fenêtre en été? Les screens sont 

automatiquement abaissés. Le 

capteur de température enregistre 

des valeurs élevées. Les lucarnes 

s‘ouvrent.  

En outre, des capteurs de vent 

protègent le produit motorisé: En 

cas de vent, le store de terrasse est 

immédiatement mis en sécurité.

>   Somfy Eolis 3D WireFree io 

Capteur de vent radio alimenté par piles

   Capteur de pivotement pour store de 

terrasse à bras articulés

   Valeur seuil de vent réglable sur le capteur

>   Somfy Sunis WireFree io 

Capteur solaire radio alimenté par piles

   Pour la façade, sans câble gênant

   Valeur seuil de soleil réglable avec Easy 

Sun io ou TaHoma®  

>   Somfy Eolis WireFree io 

Capteur de vent radio alimenté par piles

   Pour la façade, sans câble gênant

   Valeur seuil de vent réglable sur le capteur 

ou avec Easy Sun io 

>   Somfy Thermis WireFree io 

 Capteur radio de température alimenté par 

piles Le capteur transmet les valeurs de 

température à l‘unité de commande. Les 

lucarnes peuvent par exemple s‘ouvrir de 

manière automatique en été pour permettre 

la ventilation lorsque la température dépasse 

une valeur définie.
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Somfy GmbH
Johann-Herbst-Straße 23 

5061 Elsbethen-Glasenbach

Autriche

Consommateurs service

E-Mail: privatkunden@somfy.at

www.somfy.at

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50 

72108 Rottenburg/N.

Allemagne

Consommateurs service

E-mail: privatkunden@somfy.com

Téléphone:  07472 / 930-495

Lun - Jeu:  08h00 - 17:00

Ven:   08h00 - 15h30

www.somfy.de

Votre partenaire spécialisé Somfy

Somfy AG  
Vorbuchenstrasse 17

8303 Bassersdorf

Suisse

Consommateurs service

E-Mail:  privatkunden@somfy.ch

Téléphone:   0900 / 90 91 92 

 CHF 1.00 / minute

Lun - Ven:  08h00 - 12h00 

  13h00 - 17h00

www.somfy.ch

Consommateurs service

E-Mail:  consommateurs@somfy.ch

Téléphone:    0900 / 90 91 92 

CHF 1.00 / minute

du lundi au vendredi:   08h00 - 12h00 

 13h00 - 17h00

Consumatori-servizi

E-Mail:  consumatori@somfy.ch

Telefono:    0900 / 90 91 92 

  CHF 1.00 / minuto

dal Lunedi al Venerdi:  08h00 - 12h00 


