Commande sans fil de protections solaires

Confort accru avec les
protections solaires
automatisées

Somfy offre des possibilités de motorisation pour tous types et marques de protections solaires.

Store de terrasse

Store à projection

Marquise

Screens

Store de véranda

Pergola

La principale fonction des
protections solaires extérieures
est de vous protéger, vous et
votre maison, de la lumière
et de la chaleur. Chaque type
de protection solaire possède
ses propres caractéristiques.
Nous connaissons entre
autres les stores de terrasse,
les stores à projection et les
stores verticaux, mais il existe
aussi des modèles pour serres
et vérandas. En optant pour
les solutions de motorisation
électrique et de commande
de Somfy à l’achat de votre
protection solaire, vous pourrez
les commander à partir de
votre canapé ou de tout autre
endroit.
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La simplicité d’une télécommande
Plus besoin de manivelle pour ouvrir ou fermer manuellement vos protections solaires. Le moteur Somfy
intégré dans le store s’en charge pour vous. D’une simple pression sur un bouton, vous commandez le
store de terrasse, la marquise, le screen ou le store à projection – individuellement ou en groupe – pour
qu’il adopte la position souhaitée. Vous utiliserez donc beaucoup plus souvent vos protections solaires, ce
qui vous permettra de tirer davantage de bénéfices de votre investissement.

Moteur tubulaire Sunea io

Le moteur Somfy dans la protection solaire
Le moteur Somfy est branché sur une alimentation 230 V et est totalement intégré dans le tube de la protection solaire. Il fait son travail de manière fiable
et sûre, quelles que soient les circonstances, car le moteur a été largement
testé à cet effet. Somfy possède un vaste assortiment de moteurs, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa gamme de prix.

Fermeture parfaite
Le store à cassette est toujours fermé hermétiquement afin de
protéger au maximum le mécanisme et la toile.

Le distributeur Somfy vous recommandera le moteur approprié en fonction de
l’application, des dimensions du produit et de vos souhaits. Quelques pistes
comme point de départ :

Accostage en douceur
Une fois la cassette fermée, le moteur s’arrête immédiatement
afin de ménager le mécanisme et d’éviter les efforts sur la toile.

• S’agit-il d’une ou de plusieurs protections solaires et souhaitez-vous
connecter d’autres produits au système ?
• Quelles sont les dimensions de chaque protection solaire afin de pouvoir
calculer la puissance nécessaire par protection ?
• Quelle(s) forme(s) de commande choisissez-vous ?
• Souhaitez-vous accroître votre confort en recourant à des capteurs ?
• Souhaitez-vous également pourvoir les commander via Internet ?

Protection de vos stores extérieurs
Une détection électronique permet de stopper immédiatement le
moteur si la protection solaire est bloquée à la fermeture.
Re-tension de la toile
Lorsque vous ouvrez la protection solaire, la fonction de
re-tension de la toile fait tourner brièvement le moteur dans
l’autre sens afin de tendre correctement la toile et d’éviter la
formation de « poches » disgracieuses.

Sans fil
Au choix : io-homecontrol® ou RTS
Télécommande Easy Sun io

Sur le plan technologique, la
commande sans fil des protections solaires est possible grâce
à la radiofréquence. En plus de
vous garantir le libre choix des
commandes, cette technologie
est particulièrement fiable et
les signaux traversent sans
problème les murs de béton.
Somfy vous offre le choix entre
io-homecontrol® ou RTS.

Télécommande
Telis 4 Soliris RTS

Capteur d’ensoleillement Sunis io
Capteur de vent
Eolis io

io-homecontrol®, prêt pour l’avenir
En étroite collaboration avec d’autres fabricants, Somfy a intégré la technologie radio
io-homecontrol® dans sa propre gamme de moteurs et de commandes pour protections solaires,
volets roulants, portes de garage et alarme. D’autres produits suivront par la suite. Voici les avantages
d’io-homecontrol®
• Retour d’information : visuel via des LED sur l’écran de la télécommande après chaque tâche. Vous
recevez aussi un retour d’information quand votre protection solaire est bloquée par le capteur de vent
pour prévenir d’éventuels dégâts.
• Connexion avec d’autres produits : fenêtres Velux, chauffage Honeywell et éclairage Niko
• Sûr à l’usage : impossible pour votre voisin d’actionner des produits dans votre maison, même s’il
possède la même télécommande que vous, grâce au cryptage unique du code
• Modulaire : l’installation peut être étendue à tout moment.

Technologie propre à
Somfy
La technologie RTS, intégrée depuis des années
dans les volets roulants, les protections solaires
et les portes de garage, peut être étendue,
mais elle connaît des limites vis-à-vis de
produits d’autres fabricants.
La technologie RTS n’offre pas de retour
d’information Il y a également des limites lors
de l’intégration avec TaHoma®.
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Inverseur mural sans fil Smoove. Pour la
commande locale d’une protection solaire
La gamme d’inverseurs muraux sans fil Smoove à commande tactile est disponible dans divers types et coloris. Il s’agit de la solution idéale pour commander
vos protections solaires ou autres produits par pièce, de manière individuelle.

Uitneembaar
schakelgedeelte

Smoove peut se placer partout et ne nécessite aucun câblage.

Pure Shine

Silver Shine

Black Shine

Choisissez votre style
La partie inverseur et les caches colorés disponibles
séparément sont interchangeables.
Vous choisissez votre propre combinaison de couleurs.
Il est également possible d’intégrer les inverseurs
Smoove avec du matériel de commutation de tiers,
comme Jung et Gira. Informez-vous pour connaître
les possibilités.

Pure

Silver

Silver Mat

Black

Amber

Bamboo

Cherry

Walnut

Utilisez l’app gratuite pour
iPhone afin de voir quelle
couleur d’inverseur Smoove
de Somfy se marie le mieux
avec votre intérieur.
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Solutions de commande envisageables
À vous de choisir : io-homecontrol® ou RTS
> commande d’une protection solaire

io-homecontrol®

rtS

Smoove 1
Commande murale tactile sans fil.
• Montée, descente et stop.
• Disponible dans divers coloris.
Situo Mobile io ou Telis 1 RTS
Télécommande avec boutons-poussoirs.
• Montée, descente et stop.
• Disponible dans 3 (io) ou 4 coloris (RTS).

Smoove 1 io

Situo Mobile io

Telis 1 RTS

Smoove 1 RTS

> commande de plusieurs protections solaires
Telis Composio io
Télécommande avec grand écran pour
nommer et programmer max. 40 produits.
• Disponible en 3 coloris.
Telis 16 RTS
Télécommande pour commander individuellement
max. 16 produits. Avec grand écran paramétrable.
Telis
Composio io

Telis 16 RTS

> commande automatique via un capteur d’ensoleillement et/ou de vent sans fil, avec télécommande
Easy Sun io
Télécommande pour commander 4 groupes de protections solaires ou de volets roulants. Équipée d’un
canal supplémentaire pour activer ou désactiver le
capteur d’ensoleillement. Équipée de LED et d’un
grand écran. Disponible dans plusieurs coloris.
Telis Soliris RTS
Télécommande pour commander une protection
solaire. Équipée d’un canal supplémentaire pour
commander le capteur d’ensoleillement et/ou de
vent. Disponible dans plusieurs coloris.
Sunis Wirefree io ou Sunis Wirefree RTS
Le capteur d’ensoleillement commande automatiquement la protection solaire en fonction de la
luminosité. Alimentation par batterie (io) ou par
cellule solaire RTS.
Eolis 3D Wirefree io ou Eolis 3D Wirefree RTS
Capteur de vent placé sur la barre de charge d’un
store de terrasse. Commande automatiquement la
protection solaire en fonction du mouvement du vent.
Alimentation par batterie.
Eolis Sensor Wirefree io
Le capteur de vent commande automatiquement la
protection solaire en fonction de la mesure du vent.
Convient pour tous types de protections solaires.
Alimentation par batterie.
Soliris Sensor RTS
Le capteur d’ensoleillement et de vent commande
automatiquement la protection solaire en fonction de
la mesure du vent et de la luminosité. Convient pour
tous types de protections solaires.

Easy Sun io

Sunis Wirefree io

Eolis 3D Wirefree io

Eolis Sensor Wirefree io

Telis Soliris RTS

Sunis Wirefree RTS

Eolis 3D Wirefree RTS

Soliris Sensor RTS

> commande sans fil, à partir de la maison, ou de partout ailleurs, via smartphone tablette ou pc
TaHoma ®
La nouvelle sensation de l’automatisation de la maison !
À connecter avec les produits io-homecontrol® et RTS.
TaHoma se compose d’un routeur et d’une interface de
commande via Internet. À commander via l’app Somfy
sur votre smartphone ou tablette.
Pour de plus amples informations : voir page 7.
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Home Motion by Somfy®
Votre maison sous contrôle.
Où que vous soyez !

La technologie est indissociable de

Confort, sécurité et liberté !

notre vie quotidienne. Le confort de la
climatisation dans la voiture, de
l’internet mobile, de la télévision
interactive… Tout cela s’inscrit dans notre
mode de vie. Et cela vaut également
pour l’automatisation des habitations.
Somfy a développé un concept convivial
à cet effet : Home Motion. Il permet
de faire réagir automatiquement
des produits, comme les protections
solaires, les volets roulants, le chauffage
l’éclairage etc., ce en fonction des
circonstances ou de paramètres choisis.
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Home Motion est synonyme de :
• Confort grâce à la simplicité de
commande de tous les produits de la maison.
• Sécurité lorsque vous êtes absent,
l’automatisation « veille » sur votre maison.
• Liberté grâce à la commande sans fil, où que
vous soyez. Liberté via le câblage minimal et
les possibilités d’extension modulaires.

Confort
Sécurité
Scénarios par le biais d’une fonction
temporelle

Capteurs pour mesurer la luminosité,
le vent, la pluie et la température
Les capteurs autonomes Somfy baissent ou lèvent,
activent ou désactivent automatiquement les
protections solaires et d’autres produits en fonction de paramètres préprogrammés.

Imaginez que vous partiez pendant quelques
jours. En automatisant vos protections solaires,
elles s’ouvriront et se fermeront pendant votre
absence, grâce aux capteurs, à des moments
préalablement choisis par vos soins. En combinant cela à l’éclairage, vous donnez l’impression
d’une présence dans la maison.

Commande par smartphone, tablette et PC

Le TaHoma® de Somfy est connecté avec le
modem Internet de votre domicile.

Lorsque vous êtes à la maison

TaHoma

®

TaHoma® est une extension de la technologie Home Motion,
qui permet de surveiller et de commander votre habitation à
distance. Il vous de suffit de vous connecter via une app sur
votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Chez vous, à la
maison, le TaHoma Connect effectue toutes les commandes
souhaitées, où que vous soyez dans le monde et quelle que
soit l’heure du jour ou de la nuit.

• Commandez vos protections solaires et d’autres produits à l’aide
de votre PC ou de votre tablette.
• Contrôlez la position des protections solaires à l’écran, sans devoir vous déplacer.
• Activez ou désactivez des scénarios d’une simple pression sur un bouton.

Lorsque vous n’êtes pas à la maison
• Dormez toujours sur vos deux oreilles, car l’automatisation de la maison fait
consciencieusement son travail.
• Faites des modifications temporaires à souhaits. Ouvrez l’app sur votre smartphone
et mettez le produit dans la position souhaitée d’un simple mouvement de doigt.
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