Entreprise citoyenne,
Sofermi porte une attention toute particulière
à la protection de l’environnement dans ses emballages
et son traitement des déchets.
Même esprit, même engagement.
Le présent document est imprimé sur papier certifié PEFC *.
Cette certification permet de vérifier que :
- la forêt est gérée selon les règles établies par les professionnels
et les usagers. Elle est, à ce titre, contrôlée par des experts
compétents et indépendants.
- le bois récolté dans ces conditions est identifié
à chaque étape de sa transformation.
Dans le cadre de cette certification PEFC,
la forêt est l’objet d’une gestion durable,
c’est-à-dire que les exploitants entretiennent,
coupent et reboisent les forêts.
* PEFC – Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières –
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Responsabilités assumées
et nature respectée.

7 pensées capitales
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Le confort
Vol e t s r ou l an t s r é n ov at i on

Connaissances partagées, bien-être optimisé...
A travers ces « 7 pensées capitales », nous avons voulu mettre notre expérience au service de votre « mieux vivre » au quotidien.
Quelles sont aujourd’hui les solutions à privilégier ? Quelles sont les innovations qui comptent ? Pour quels avantages tangibles et concrets
?
Depuis 1994, en effet, nous développons une expertise unique en étroite collaboration avec des acteurs majeurs de la profession
et des équipementiers leaders. Grâce à un outil de production moderne, modulable et réactif, nous concevons et réalisons, pour vous,

La discrétion
Vol e t s r ou l an t s t r ad i t i on n e l s

des installations personnalisées, garanties « haute fiabilité ».
Nouvelles performances, nouvelles technologies... Les volets roulants évoluent. Prenez le temps d’en parler avec votre installateur.

Plus de sécurité
Por tes de garage

La meilleure pérennité
Coffres de bloc-baie
« L’essentiel est souvent invisible pour les yeux... »
Pour une sérénité « longue durée », tous les volets roulants SOFERMI
sont soumis aux tests NF CSTB Fermetures.
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ent : résistance au vent.

La sérénité
Automatismes Somfy

E

ndurance mécanique : durée de vie mécanique
du volet roulant. 14 000 montées / descentes
sont équivalentes à 40 ans de fonctionnement.

M

anœuvre : capacité à résister à des utilisations anormales.

La nouvelle sensibilité
Vol e t s r ou l an t s au t on om e s

C

hocs : résistance aux chocs et conservation de la fonctionnalité.

R

comportement à l’ensoleillement.

O

ccultation solaire.

S

corrosion : dans un climat marin, capacité du volet à conserver
son aspect et son fonctionnement.

Harmonie
Vol e t s r ou l an t s à l am e s or i e n t ab l e s
et brise-soleil

Résistance thermique

Confort

Comment restaurer en beauté
tout en gagnant durablement

Coffres aluminium

à toutes les architectures.

Le volet roulant rénovation
s’adosse au cadre extérieur de la fenêtre.
Particulièrement adapté, de forme arrondie ou pan coupé
il s’harmonise avec tous les styles architecturaux.
En version Quiétis, il intègre avec discrétion
une moustiquaire à tirage direct et ralentisseur.
(Disponible exclusivement en coffre pan coupé)

Il s’intègre, au millimètre près,

Compak

en confort ?
Discret et performant,
le volet roulant rénovation se marie

Ellipse

Quiétis

à tous les types d’encadrement
quels que soient leurs styles
et leurs tailles.
Son caisson d’enroulement surligne
la fenêtre tout en préservant
son esthétique.
Rapide et sans dégât, son installation
garantit une isolation optimisée.
Une énergie préservée, été comme

Coloris chêne doré disponible en finition Compak (pan coupé)

hiver, des économies assurées...
Avec le volet roulant rénovation Sofermi,

Les manœuvres manuelle et électrique filaire

appartements anciens et demeures
de caractère accèdent
au confort contemporain.

Les manœuvres radio murale et télécommande

Plus de sécurité
Fermé, il est automatiquement verrouillé
et résiste à une force 20 fois plus élevée
que des volets classiques.

Le volet roulant est aussi une protection solaire
Position lames ajourées :
par un simple appui
sur le “my“
de la télécommande.

- d’énergie
+d’économies

Caractéristiques
Volet roulant rénovation

Les volets roulants
”rénovation”

En fonction de vos attentes
et des dimensions de vos fenêtres,
vous choisissez la forme,
la couleur et la taille des coffres aluminium
qui habillent vos ouvertures.

Les types de pose du volet roulant monobloc

Plus de confort

Ellipse
Compak
Quiétis
Coloris chêne doré disponible en finition COMPAK (pan coupé)

A travers 3 types de pose,
le volet rénovation autorise autant de façons d’illuminer votre pièce :
- Enroulement extérieur sous linteau : le pan coupé ou arrondi
révèle sa fonction en ouvrant l’angle d’enroulement.
- Enroulement intérieur : pour dégager l’espace proche
de votre fenêtre et harmoniser la façade.
- Enroulement en façade : le coffre reste hors baie
optimisant ainsi la luminosité.

A savoir

et bien-être optimisé.

Avec un enroulement intérieur
l’aspect du tablier est plus lisse à l’extérieur.
(Face bombée des lames).
Avec un enroulement extérieur
l’aspect du tablier est plus strié à l’extérieur.
(Face concave des lames).

Découvrez une toute nouvelle douceur de vivre,
été comme hiver, de jour comme de nuit...

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

Enroulement en façade

Les avantages de la motorisation Somfy
- Confort d’utilisation.
- Consommation électrique infime.
- Gain thermique conséquent renforcé par l’automatisme
(Isolation DynamiqueTM).
- Possibilité de simulation de présence avec l’horloge Chronis.
- Longévité accrue de l’installation
de par le fonctionnement régulier et sans à-coup.
- Silence de fonctionnement.
- Possibilité de commande centralisée permettant d’actionner une partie
ou la totalité des volets roulants d’une seule pression sur la télécommande.
-Discrétion de l’installation en rénovation radio.
- Détection d’obstacle (disponible suivant configuration).

COMMANDEZ TOUS LES VOLETS EN MÊME TEMPS OU SÉPARÉMENT

Commandes
individuelles

Commande générale

Economies d’énergie

Plus de sécurité

Lame d'air

Joint anti-bruit dans les coulisses Ce joint brosse permet un excellent guidage
du tablier et optimise le fonctionnement
silencieux du volet.
Système anti-relevage
Système anti-relevage :
système breveté
empêchant le relevage
du volet roulant
dès lors qu’il se trouve
en position fermée.

© Somfy 2009

en hiver :
le volet roulant
emprisonne
une lame d’air
devant la fenêtre,
ce qui accroît
son pouvoir isolant.

- d’énergie
+d’économies

en été :
le volet roulant bloque
90% de l’énergie solaire.
© Somfy 2009

Joint d’étanchéité sur lame finale
Joint d’étanchéité sur la lame finale :
nos tabliers ont une lame finale en aluminium extrudé
munie d’un joint en caoutchouc permettant
une meilleure isolation phonique
ainsi qu’une étanchéité à l’air et à l’eau.

Discrétion

A nouvelle habitation, nouveaux
objectifs et nouvelles ambitions.
Vous voulez optimiser
vos économies d’énergie
et votre sécurité ?
Le volet roulant traditionnel

Le volet roulant traditionnel s’adapte à des coffres
d’enroulement menuisés ou intégrés dans la maçonnerie
(coffre tunnel).

répond à vos exigences.
Avec son tablier de lames
à enroulement vertical, il accroît
considérablement l’isolation.
Robuste et résistant, il dissuade
les visiteurs indélicats.
En votre absence, commandé
par une horloge programmée,
il crée l’illusion d’une présence
et prévient des intrusions.
Alliant performances et haute séduction,

Les manœuvres manuelle et électrique filaire

cette fermeture d’aujourd’hui se
pare à l’envie de vos coloris favoris.

Les manœuvres radio murale et télécommande

Plus de sécurité
Fermé, il est automatiquement verrouillé et résiste à une force
20 fois plus élevée que des volets classiques.

Le volet roulant est aussi une protection solaire
Position lames ajourées :
par un simple appui
sur le “my“
de la télécommande.

- d’énergie
+d’économies

Caractéristiques
Volet roulant traditionnel

Les volets roulants
traditionnels

Le volet roulant traditionnel (sans coffre)
s’utilise en remplacement d’anciens
volets roulants ou dans le cadre
de réalisations spécifiques.

Discrétion

Intégré en coffre tunnel, ce volet est dédié
à la construction neuve assurant ainsi harmonie et discrétion.

Les types de pose du volet roulant traditionnel
L’esthétique et les caractéristiques de la baie
détermineront le type de pose.

Coffre fibre

A savoir
Avec un enroulement intérieur
l’aspect du tablier est plus lisse à l’extérieur.
(Face bombée des lames).

A savoir
Le coffre tunnel est doté
d’une isolation en polystyrène
expansé permettant d’améliorer
le confort thermique.

Avec un enroulement extérieur
l’aspect du tablier est plus strié à l’extérieur.
(Face concave des lames).

Les avantages de la motorisation Somfy
● Choisir un volet roulant motorisé plutôt

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

COMMANDEZ TOUS LES VOLETS EN MÊME TEMPS OU SÉPARÉMENT

qu’un système manuel afin de s’affranchir des échanges d’air
au niveau de la manivelle ou de la sangle
permet un gain de 10% sur l’isolation de la fenêtre
(Source : Bauphysik, Fraunhofer Institut).
Voir pages automatismes.
● Les moteurs Somfy sont équipés d’un système

Drive Control™,
qui optimise la juste fermeture du volet roulant et l’étanchéité
à l’air de la baie.

Commandes
individuelles

Commande générale

Simulation de présence

Plus de sécurité
Joint anti-bruit dans les coulisses

Ce joint brosse permet un excellent guidage
du tablier et optimise le fonctionnement
silencieux du volet.

- d’énergie
+d’économies

Système anti-relevage
Système anti-relevage : système
breveté empêchant
le relevage du volet roulant
par l’extérieur dès lors
qu’il se trouve
en position fermée.

Commande centralisée,
sans fil, avec horloge
programmable.
> Permet de programmer l’heure
de fermeture et d’ouverture
de tous les volets roulants.
> Se désactive à tout moment
avec la touche “on-off”.

Joint d’étanchéité sur lame finale
Joint d’étanchéité sur la lame finale :
nos tabliers ont une lame finale en aluminium extrudé
munie d’un joint en caoutchouc permettant
une meilleure isolation phonique
ainsi qu’une étanchéité à l’air et à l’eau.

Existe aussi avec mode ”crépusculaire”
(la fermeture des volets s’adapte
aux horaires de coucher du soleil)
et mode “simulation de présence”
(les volets bougent en votre absence
comme si vous étiez présents).
Chronis RTS.

Telis 6 Chronis RTS
permet la commande
centralisée de groupes
de produits motorisés
de la maison :
volets roulants,
stores intérieurs,
stores extérieurs …

> Mode manuel :
fonction Centralisation
jusqu’à 6 groupes de produits.
> Mode automatique :
Fonction Crépusculaire,
changement d’heure
automatique.
> Fonction simulation
de présence.
> Indicateur
piles faibles.

et sérénité assurée.
Privilégiez d’emblée une nouvelle qualité de vie
et une parfaite tranquillité d’esprit...,

Sécurité

Comment valoriser durablement
votre garage ? Grâce à Bornéo,
porte de sécurité totalement
automatisée, conforme aux normes
européennes les plus strictes.
Plus d’espace ! Avec son enroulement
vertical, Bornéo libère la place utile
dans votre garage. Plus de sérénité !
Bornéo est équipée de dispositifs
de sécurité : détection d’obstacle,
protection contre l’intrusion...
Autant de systèmes « haute fiabilité »

© Somfy 2009

Sobriété et efficacité.
Esthétique et pratique,
Bornéo associe discrétion et technologie

qui protègent efficacement vos proches
et vos biens.
Plus de confort d’utilisation !
Avec les commandes RTS de Somfy,
votre porte de garage
se pilote désormais du bout des doigts...

Priorité à la sécurité.
En toutes circonstances,
Bornéo assure prioritairement
la protection de vos proches et de vos biens.

Lames ALU
Blanc

Marron

Gris

Alu

Beige 1015

Vert 6009

Vert 6021

Rouge 3004

Bleu 5011

Gris 7016

Noir 9005

Faux bois

Autres teintes RAL pour coffres,
coulisses et lames finales :
nous consulter.

Les coloris ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les coloris ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Demandez à votre installateur des
échantillons des couleurs réelles.

Caractéristiques
Porte de garage

La porte de garage
Bornéo

Lame alu double paroi

Lames alu double paroi
pour porte de garage
injectées de mousse
polyuréthane
exempte de CFC.

La porte de garage Bornéo
est une porte de sécurité enroulable,
conforme aux normes européennes
et totalement automatisée.

Sécurité

Offre standard
Moteur avec secours

Stop-chute

Fiabilité de la barre palpeuse grâce à
une technologie optique ou résistive.
Tablier constitué de lames aluminium
de 77mm permettant des réalisations
jusqu'à 5 mètres de large.
1 cycle d’apprentissage et le produit fonctionne.
Sécurité : verrous automatiques
sécurisant la fenêtre et la porte.
Détection d’obstacle : la porte dispose
en standard d’une sécurité barre palpeuse
qui fait remonter la porte lorsque
la lame finale entre en contact
avec un objet ou une personne.

Protection contre l’intrusion,
grâce au buzzer alarme 110dB. (Option).
Récepteur équipé d’une led lumineuse
permettant d’optimiser la configuration
du système mais aussi d’avoir un retour
d’informations permettant un autodiagnostic
de maintenance.
Lumière de courtoisie intégrée
au récepteur.
Point de commande intégré en façade.
Stop chute : système de sécurité monté
à l’opposé du moteur. La norme impose
ce système qui bloque l’axe en cas
de rupture du mécanisme d’entraînement.

et tranquillité garantie.

2 Télécommandes
4 canaux.
Système à code
tournant infalsifiable.

Lame finale en aluminium extrudé
équipée d’une barre palpeuse
de sécurité.

Options
Freeroll
Automatisme sans fil
entre la barre palpeuse
et le boîtier de commande.
Pour un confort optimal,
le boîtier dispose d’un éclairage
et de points de commandes intégrés.

Sortie de secours
intérieure / extérieure

Commandes radio
Keygo RTS *
Télécommande
de poche 4 canaux,
pour porte de garage,
portail, store, volet roulant...

* Options suivant configurations.

Keytis 2 RTS*
Commande
individuellement,
la porte de garage
et le portail.

Commandes murales
Buzzer alarme*
Pour détecter et signaler
une tentative d’effraction.

Clavier à codes RTS*
pour ouvrir la porte sans clé,
en toute sécurité.
Pratique pour les proches
ou les petits oublis.

Principe :
A l’extérieur une mini manivelle permet après avoir déverrouillé
l’accès d’actionner la commande de secours du moteur.
A l’intérieur le système se désolidarise par une goupille,
et devient une manivelle de secours intérieure.

Barrage
cellules photoélectriques*

Lame hublot*
Permet
un éclairage naturel
de votre garage.

Feu orange clignotant*

Bouton poussoir RTS*
Commande 2 produits :
la porte, l’éclairage ...
Recommandé
lorsque le garage
communique
avec la maison

Parce que le bien être
de ceux que vous aimez est,
pour vous, une absolue priorité...

Pérennité

Comment équiper rapidement
et efficacement vos ouvertures ?
Le concept du « bloc-baie »
est d’associer en un seul élément très
complet et très cohérent, une fenêtre
et un volet roulant. Adapté à toutes
les situations, il convient aussi bien
au neuf qu’à la rénovation.
Mise en place simplifiée, l’ensemble
« fenêtre et volet roulant » s’installe
en une seule et même opération,

Isolation thermique optimale :
le volet roulant intégré à la fenêtre lui garantit
une meilleure isolation thermique.
Conception fiable et fonctionnement facile :
le bloc-baie constitue un tout homogène.
Économie et gain de temps :
le bloc fenêtre-volet s’installe en une seule fois,
ce qui optimise la mise en œuvre.
ORION

SOFT

SNOW

d’où une pose optimisée.
Parce qu’il est dès l’origine
intégré à sa fenêtre, le volet roulant
assure une meilleure isolation thermique.
Fiable et facile à vivre, l’ensemble
« bloc-baie » c’est une qualité
de fonctionnement garantie
« longue durée ».

Les manœuvres manuelle et électrique filaire

Les manœuvres radio murale et télécommande

Le volet roulant est aussi une protection solaire
Position lames ajourées :
par un simple appui
sur le “my“
de la télécommande.

- d’énergie
+d’économies

Solutions
bloc-baie

Solutions bloc-baie
Pérennité

Un volet roulant sur mesures
intégré à tous types de menuiseries.
En neuf comme en rénovation,
l’ensemble fenêtre + volet roulant
s’avère une solution optimale.

ORIO N
Volet roulant en enroulement extérieur
pour la construction neuve conçu
pour s’intégrer dans un coffre demi-linteau.
Totalement invisible, il apporte une excellente solution
pour l’isolation thermique et phonique.
Intégré à tous types de menuiseries PVC,
aluminium, bois et mixte.
Equipé de volets roulants motorisés, il contribue largement
au gain énergétique des bâtiments à énergie positive ou BBC.

SOF T
Coffre PVC en enroulement intérieur
pour la construction neuve ou la réhabilitation.
Sobre et moderne, il s’intègre dans les intérieurs.
Intégré à tous types de menuiserie PVC, aluminium, bois et mixte.
Enrobé de bois, il s’harmonise sur la menuiserie bois
ou mixte bois/aluminium.

SNOW
Coffre PVC en enroulement extérieur
dédié à la rénovation.
Intégré aux fenêtres PVC,
sa conception permet une optimisation du clair de jour (+30%).
Isolation thermique et phonique renforcée.
Esthétique et discret à l’intérieur de l’habitat
(Pas de saillie intérieure).

- d’énergie
+ d’économies

et confort prolongé.
A apprécier dès aujourd’hui et pour longtemps,
le coffre bloc-baie : une plus value « bien-être »...

Comment maîtriser chaleur
et luminosité tout en préservant
votre intimité et votre sécurité ?
De par sa modularité,
le volet roulant à lames orientables
répond rapidement à toutes
les situations. L’été, ses lames orientées
réfléchissent les rayonnements solaires
excessifs tout en laissant circuler l’air,
l’atmosphère est rafraîchie.
En position fermée, l’emboîtement des
lames garantit une fermeture hermétique
et une occultation parfaite.
Enfin, la qualité des matériaux
employés, confère à ce volet roulant
une grande résistance aux intempéries.

Commande murale radio

Harmonie

Le volet roulant est aussi une protection solaire
Orientation des lames
simplement en appuyant
sur le “my“
de la télécommande.

- d’énergie
+d’économies

Le volet roulant
à lames orientables
GRADHERMETIC

Volet pour pose traditionnel
en coffre menuisé ou pour la rénovation.
Disponible avec un coffre extérieur en aluminium.
Gestion de la luminosité par l’orientation des lames.
Occultation totale et sécurité en position fermée.
Passage total de la lumière en position ouverte.
Esthétique et élégance extérieure.
Manœuvre électrique radio.

Harmonie

et ambiances nuancées.
Occultation

Lumière

Occultation

Lumière

Caractéristiques
Intimité totale : grâce à l’orientation des lames,
on peut avoir une circulation d’air
tout en restant à l’abri des regards extérieurs.
Fermeture hermétique : l’emboîtement des lames ainsi qu’un joint lèvre
situé à l’intérieur sur toute la hauteur de la coulisse permettent,
lorsque le tablier est fermé, d’obtenir une occultation parfaite à l’intérieur.
Qualité : la qualité des matériaux employés pour le laquage
confère au volet une grande résistance aux intempéries
et conserve la vivacité des couleurs au soleil.
Esthétique : large gamme de coloris disponible.
Protection efficace contre la chaleur estivale : les lames orientées
laissent circuler l’air entre le volet et la façade, ce qui aère et rafraichit la pièce.
Le pourcentage des radiations du soleil qui entrent dans la pièce
est très bas (15%), les 85% restants étant réfléchis vers l’extérieur.

15%

- d’énergie
+d’économies
La solution pour une baie
à performance variable

85%

Pleine lumière ou délicatement tamisée...
Créez, en toute liberté, en toute simplicité,
votre atmosphère préférée...

Sérénité

Comment profiter pleinement,
à tout moment, de tous vos équipements ?
Les automatismes Somfy intégrés
aux produits Sofermi pilotent pour vous,
stores et volets roulants en fonction
des conditions climatiques extérieures.

La Radio Technology Somfy®
de référence pour toutes les ouvertures
de la maison motorisées Somfy
avec plus de 10 millions
d’installations dans le monde.
Elle s’installe sans câblage électrique
et donc sans dégradation des murs.
Évolutive, l’installation peut être enrichie
facilement, sans travaux importants.

Fortes chaleurs ou froid rigoureux...
Pour que la maison reste
à bonne température, vos automatismes
commandent « le bon mouvement
au bon moment » même en votre absence.
Eté comme hiver, de jour et de nuit,
cette « Isolation Dynamique »,

Isolation DynamiqueTM
Les volets motorisés sont pilotés à
l’aide de capteurs et d’automatismes.
Ils s’ouvrent et se ferment
automatiquement pour s’adapter
aux conditions climatiques extérieures,
même en votre absence.
Ainsi programmés, ils sont toujours dans la bonne position,
au bon moment.

intelligente et respectueuse
de l’environnement, vous garantit
de substantielles économies d’énergie :
jusqu’à 9°C de fraîcheur préservée l’été,
jusqu’à - 10 % sur votre facture
de chauffage l’hiver.

Le nouveau standard radio de tout l’habitat
partagé par plusieurs marques de l’équipement
de la maison.
Performance et fiabilité d’une technologie sans fil
avec retour d’information.
Tous les équipements de votre maison communiquent
entre eux sans fil et sans contrainte.
D’autres équipements peuvent êtres ajoutés
très simplement et à tout moment.
Un accès à une domotique simple et accessible.

NOUVEAUTÉ
Piloter tous les équipements io de la maison,
à distance, où que vous soyez, c’est possible.
Le service TaHoma de Somfy :
une interface de pilotage simple,
intuitive,... Magique!

Les volets roulants
sont plus performants
lorsqu’ils sont automatisés.

Concrètement, les volets automatisés
sont pilotés à l’aide de capteurs et d’automatismes.
Ils s’ouvrent et se ferment automatiquement
pour s’adapter aux conditions climatiques extérieures,
même en votre absence.
Ils sont toujours dans la bonne position, au bon moment.
C’est l’Isolation Dynamique™ de Somfy.

Gains :
800 kWh
-24%

Pertes thermiques Pertes thermiques
sans
avec fermeture
volets roulants des volets roulants
uniquement
dans les chambres

3300 kWh

En été

> Pendant la journée, les volets roulants
restent ouverts pour bénéficier
de la chaleur gratuite
du soleil à travers les vitres.
© Somfy 2009

> Pendant la journée,
quand le soleil tape sur la vitre,
un capteur d’ensoleillement
commande la descente des volets roulants.

> Dès la tombée de la nuit,
tous les volets roulants
se ferment automatiquement
pour renforcer l’isolation des fenêtres.

Vous économisez jusqu’à 10 % sur votre facture de chauffage*.

© Somfy 2009

> A la tombée de la nuit,
en ouvrant d’un seul geste
tous les volets roulants
en position lames ajourées,
vous laissez l’air frais rafraîchir la maison.

Vous pouvez réduire la température intérieure
jusqu’à 9°C, de manière naturelle, sans recours à la climatisation.*
*Étude Physibel réalisée pour ES-SO, European Solar Shading Organization. Bruxelles.

Les solutions d’automatismes Somfy
Commande murale centralisée, sans fil,
avec horloge programmable.

Capteur soleil intérieur sans fil pour une baie vitrée.

> Permet de programmer l’heure de fermeture
et d’ouverture de tous les volets roulants.
> Se désactive à tout moment avec la touche “on-off”.

Chronis Easy RTS

Sérénité

- d’énergie
+ d’économies

L’Isolation Dynamique TM
des économies d’énergie en toute saison
En hiver

3100 kWh

Maison
type : 120 m2
avec 20 m2 de vitrage
Pertes thermiques Orientation 40% Sud,
avec volets roulants
20% Nord,
automatisés
20% Est,
avec horloge
20% Ouest
crépusculaire
Double vitrage U = 2,9
2500 kWh Région: Ile de France

Existe aussi avec mode ”crépusculaire”
(la fermeture des volets s’adapte aux mouvements du soleil)
et mode “simulation de présence” (les volets bougent
en votre absence comme si vous étiez présents). Chronis RTS.

Sunis Intérieur
WireFree™ RTS

> En été, abaisse automatiquement le volet roulant
dès que le soleil tape sur la baie.
> Fonctionne à pile.
> Se fixe simplement à l’aide d’une ventouse sur les vitres
les plus exposées au soleil.
Existe aussi en version extérieure pour la façade
(pilotage de plusieurs volets roulants et stores).
Sunis extérieur WirefreeTM RTS.

Gamme io-homecontrol® de Somfy
Le retour d’information : toute la maison répond !
Avec io-homecontrol®, l’utilisateur sait toujours ce qui se passe dans sa maison.
Les télécommandes io signalent le mouvement en cours et confirment
sa bonne exécution en retour : c’est la fonction «Retour d’Information».
Le Retour d’Information vous simplifie aussi l’installation en vous guidant
dans sa mise en œuvre.

Le langage de la maison
À chaque manœuvre d’une ouverture,
un signal lumineux sur la télécommande
confirme l’exécution de l’ordre en cours,
même si le produit concerné
n’est pas en vue directe.

Skitter io
Fait vivre sa maison d’un clic,
selon ses besoins et ses envies.

Fenêtre de toit
Volet roulant

Porte d’entrée
Store

Eclairage

Chauffage, climatisation

Porte de garage

et atmosphères bien tempérées.
Laissez vous porter, sans contrainte, sans souci,
par la seule magie du moment...

Sensibilité

Comment être plus respectueux
de l’environnement tout en profitant
d’un confort très contemporain ?
Innovation utile et intelligente,
le volet roulant autonome fonctionne
exclusivement à l’énergie solaire.
Un panneau photovoltaïque,
inséré directement contre le coffre
d’enroulement, alimente un moteur 100 %
sans fil. Une batterie vous garantit
une autonomie de 15 jours sans soleil.
Zéro consommation électrique,
pas de câblage donc pas de dégâts,
un fonctionnement garanti
par tous les temps...
Le volet roulant autonome Sofermi :
une solution d’aujourd’hui.

Les manœuvres radio murale et télécommande

Le volet roulant
autonome
Une installation simplifiée
L’absence de fils électriques,
entre le moteur et la commande,
facilite l’installation et évite la détérioration des murs.
Le confort d’une télécommande
avec de grandes possibilités d’évolution
Il est possible de faire ajouter au fil du temps
Les
de nouvelles commandes ou de les remplacer
sans bouleverser l’installation.

Moteur Oximo solaire
100% sans fil

Sensibilité

types de pose du volet roulant

La fonction “position favorite”
D’un seul clic sur la touche « my » de votre point de commande,
votre volet descend automatiquement
jusqu’à la position que vous avez choisie.
Un fonctionnement optimisé pour faire durer votre volet
• Ouverture et fermeture parfaites dans la durée.
• Protection du volet roulant à la descente ou en cas de gel.
• Confort d’utilisation optimal grâce à la commande à distance.
Une autonomie optimale*
• Autonomie de la batterie* 15 jours sans soleil
(2 montées et 2 descentes par jour)
• Fonctionnement économique et garanti
par tous les temps même en basse
luminosité

et environnement préservé.
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Le moteur monte et descend
votre volet grâce à l’énergie solaire
© Somfy 2009

Le panneau
photovoltaïque
récupère
l’énergie solaire
même par faible
ensoleillement

Consommation d’énergie

0 kWh
Autonomie*

15 jours
sans soleil
Préservation
des murs et de la façade

0 travaux
Fonctionnement

- d’énergie
+ d’économies

Votre installateur intègrera
un volet roulant équipé
d’un moteur, d’une batterie
et d’un panneau solaire

Lames ALU
LES COMMANDES
pour toutes les ouvertures
de la maison motorisées Somfy
Télécommande 1 canal
pour 1 volet ou 1 groupe de volets.

Telis 1 RTS Pure
Traitement de surface «haute qualité»
Mousse polyuréthane
Aluminium

Télécommande 5 canaux
pour 4 volets ou groupes de volets
un par un et tous ensemble.

Telis 4 RTS Pure

Vernis
”Top Clearcoating“
Couleur
Enduit
Traitement de surface
Traitement de surface
Peinture envers «back coating»

Smoove Origin RTS

Commande murale 1 canal
pour toutes les ouvertures.
Design épuré intemporel compatible
avec tous les styles intérieurs.

Telis 16 RTS
Télécommande 16 canaux
pour centraliser
toutes les ouvertures
de la maison en groupe
ou individuellement :
volets roulants, stores,
porte de garage, portail...
Personnalisation des canaux
en nommant des groupes
à l’aide d’icones.
Ergonomie intuitive
et simple d’utilisation.

Telis 6 Chronis RTS
Télécommande centralisée
à programmation horaire
pour tous les ouvertures
motorisées de la maison :
volets roulants, stores,
porte de garage, portail...
Mode Manuel
=> fonction Centralisation
jusqu’à 6 groupes
de produits.
Mode automatique
=> fonction horloge.

LES AUTOMATISMES
Horloges programmables
Chronis Easy RTS
Programme
journalier.
Réglage intuitif.

Chronis RTS
Programme
hebdomadaire.

Lames aluminium : une excellente résistance
aux intempéries et au vieillissement.
Les lames aluminium double-paroi injectées
de mousse polyuréthane offrent différents
pas de lames en fonction des contraintes
dimensionnelles. Rigidité, insonorisation et isolation.

Couleurs lames ALU (hors portes de garage)
En option : toute teinte RAL possible
Blanc
Beige clair
Marron
Gris 7035
Aluminium
Vert clair

Vert foncé
Rouge basque
Beige moyen
Beige foncé
Bronze clair
Bronze
Marron clair
Noir
Faux bois clair
Faux bois moyen

Faux bois foncé
Gris balsate 7012
Gris antracite 7016
Gris sombre 7022
Gris foncé graphite 3123
Gris clair graphite 3133

Marron grenat 3163

Capteur soleil
Sunis intérieur
RTS
Capteur solaire
100% sans fil.

Marron moucheté 3173
Gris 70
Noir 100 sable 1783

Chêne doré

Les coloris ne sont donnés qu’à titre indicatif. Demandez
à votre installateur des échantillons des couleurs réelles.

Lames PVC
La nouvelle génération de moteurs et automatismes Somfy
utilise la technologie io-homecontrol,
protocole radio sans fil avec retour d’information.

CO MMANDES DE PIECE
Pour piloter 1 équipement ou 1 groupe d’équipements
simultanément dans une pièce.
UTÉ
NOUVEA
Smoove A/M io Pure Version sensitive *
Un effleurement suffit pour déclencher le mouvement voulu
> Montée / Descente / Stop
> Position favorite « my »
> Un bip sonore signale la mise en mouvement du produit
2 modes de fonctionnement : Automatique / Manuel.
Situo Mobile io
Commande murale
> Montée / Descente / Stop
> Position favorite « my »
> Sans retour d’information.

Situo A/M io Pure
Commande murale
2 modes de fonctionnement :
Automatique / Manuel
> Montée / Descente / Stop
> Position favorite « my »
> Sans retour d’information.

Lames PVC :
Une solution alliant légèreté
et facilité d’entretien.
Différents pas de lames en fonction
des contraintes dimensionnelles

Couleurs lames PVC
Blanc

Gris

Beige

Autres teintes RAL pour coffres,
coulisses et lames finales : nous consulter.

CO MMANDES DE L A MAIS ON
Les coloris ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Pour grouper plusieurs équipements
Telis 1 io Pure
Pour piloter simultanément
plusieurs équipements
de la maison
(centralisation jusqu’à
30 produits).
• Montée / Descente /Stop
• Position favorite « my »
• Retour d’information.

Telis Composio io Pure
Pour piloter tous les
équipements de la maison,
individuellement, par zone,
ou tous ensemble.
• Montée / Descente /Stop
• Position favorite « my »
• Retour d’information.

Impresario Chronis io Pure
Pour programmer des scénarios automatiques

Création jusqu’à 16 scénarios animant la maison
(40 produits ou groupes de produits) en fonction de l’heure,
la saison ou les moments de vie.
Fonction Auto / Manu.

Touche Snapshot pour programmer un scenario
aussi simplement que prendre une photo.

NOUVEA

UTÉ
Skitter io Commande 2 scénarios + stop
Commande personnalisable pour jouer 2 scénarios.
Exemple de scénario : c’est le soir, d’un simple geste,
je ferme tous les volets roulants et la lumière s’allume.

La création et l’évolution des scénarios de la maison se réalisent via une interface
intuitive « Skitter Easy téléchargeable sur www.somfy.com/skitter
TaHoma

NOUVEA
* Piloter tous les équipements io homecontrol® de la maison.
• Visualiser en temps réel leur statut exact : ouvert, fermé,
ouvert à 50%...
• Etre informé de la bonne exécution des ordres grâce au tableau
de bord.
• Créer, déclencher ou programmer des scénarios.
• A distance, gérer les aléas du quotidien : piloter et contrôler
à tout moment ce qui se passe dans ma maison en mon absence !

UTÉ

Pour piloter toute sa maison depuis chez soi ou à distance

Le service TaHoma de Somfy
Une interface de pilotage simple,
intuitive,... Magique !

