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Solutions de commande envisageables
À vous de choisir : io-homecontrol® ou RTS

> commande d’une protection solaire i o - h o m e c o n t r o l ® r t S

> commande de plusieurs protections solaires

> commande automatique via un capteur d’ensoleillement et/ou de vent sans fil, avec télécommande

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).

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.
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Easy Sun io
Télécommande pour commander 4 groupes de pro-
tections 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 automa-
tiquement 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 RTSSunis Wirefree io

Eolis 3D Wirefree io

Eolis Sensor Wirefree io

Eolis 3D Wirefree RTS

Telis Soliris RTS

Soliris Sensor RTSSoliris Sensor RTS

Situo Mobile io

> 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.


