Guide fenêtre
MOTEURS, AUTOMATISMES
ET SOLUTIONS DOMOTIQUES

Pour volet roulant, volet battant
brise-soleil orientable

Motorisations, commandes et automatismes pour fenêtres

Pourquoi choisir LES SOLUTIONS SOMFY
pour vos fenêtres ?
Pour centraliser et fermer vos fenêtres d’un seul geste !
Toutes nos solutions sont compatibles.
Pour sécuriser votre habitat !
Grâce à la motorisation, vos ouvertures sont mieux protégées.
Le moteur exerce une résistance en cas de tentative d’effraction.
Pour isoler vos fenêtres du froid grâce à une programmation
horaire qui ferme automatiquement les volets à la tombée
de la nuit en hiver.
Pour toujours rester en contact avec sa maison…
Fermer vos volets ou vérifier qu’ils sont bien fermés depuis
votre smartphone, recevoir un SMS en cas d’ouverture d’une fenêtre
ou d’une porte, garder un oeil sur votre maison grâce à une caméra
intérieure ou extérieure...

La box domotique TaHoma s’installe sans fil et sans travaux.
Elle est compatible avec tous les produits de Somfy
et de ses partenaires io-homecontrol®.
Pour tout savoir sur TaHoma…
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Somfy vous recommande
la technologie
io-homecontrol®
Le nouveau standard radio
et domotique partagé par de
grandes marques de l’habitat.
Les équipements intégrant la
technologie io sont compatibles
entre eux et peuvent être
centralisés sur un même point
de commande.

• Confirmation de la bonne
exécution des ordres grâce
à un signal sonore ou visuel
• Evolutivité de l’installation
grâce à la technologie sans fil.
Vous pouvez rajouter des
équipements au fur et à
mesure de vos besoins.
• Fiabilité radio accrue. Aussi
fiable qu’une sécurisation
de type bancaire.
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Volet roulant
Avec SOMFY, faites le choix d’une maison facile à vivre,
compatible, évolutive, connectée avec vous !

La fermeture quasi-hermétique pour assurer
une meilleure isolation et une meilleure
sécurité de vos fenêtres !
Pergola

Fenêtre de toit

Store vertical extérieur

Store extérieur

Volet roulant
Eclairage

Store intérieur

à la maison

Rideau

Chauffage

Prise

Porte de garage

Portail

Porte d’entrée

Alarme

à DISTANCE

Brise-soleil orientable
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Brise-soleil
Orientable

La solution design pour moduler
la lumière du jour et les rayons du soleil.
Un vrai plus dans votre décor !

Volet battant
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Volet battant

Fiable, discrète, la motorisation pour volets
battants préserve l’esthétique de votre
façade. La sécurité en plus !
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volets
roulants

Pour équiper votre maison, il existe plusieurs types de volets roulants.
Je construis
Solution esthétique
Le coffre
tunnel
è Intégration parfaite
è Coffre dissimulé
dans la maçonnerie
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Je rénove				 Je modernise
Solution économique
Le coffre
monobloc
è Fenêtre et volet
combinés
è Coffre visible de
l’intérieur

Solution esthétique
Le coffre
rénovation

Solution économique
Le bloc-baie
rénovation

è Adossé au cadre
è Fenêtre et volet
extérieur
combinés
è Intégration façade è Coffre visible de
è Nombreux coloris
l’intérieur

Le kit de
motorisation
è Facile à installer
è Pour tous les types
de volets roulants
existants
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Les volets roulants,
une protection efficace pour vos fenêtres !
Les volets roulants constituent une fermeture hermétique pour plus de sécurIté
et garantir l’obscurité totale. Ils peuvent être à lames de tailles différentes
en PVC ou en aluminium. Le choix des lames est déterminant pour optimiser
la résistance mécanique à la pression, la résistance à l’effraction, l’isolation
thermique et phonique. Pour s’harmoniser avec l’esthétique de votre façade,
les lames peuvent être de couleurs différentes.

le CONSEIL Somfy

• Pour assurer une fermeture
complète, demandez un moteur
à réglage automatique.
• Pour retarder l’effraction,
choisissez un volet roulant équipé
de liens rigides (anti-relevage).

La motorisation est la solution idéale
pour…

Tout fermer d’un seul geste
avec votre télécommande afin de gagner du temps...

Simuler une présence
en votre absence pour optimiser la sécurité
de vos biens grâce à la programmation horaire.

Faire des économies d’énergie
en automatisant vos volets avec une programmation horaire ou un capteur
d’ensoleillement. Plus besoin d’y penser, c’est automatique (voir page 7).

Pérenniser votre investissement
Nos moteurs sont équipés d’un système de détection d’obstacle
qui stoppe le mécanisme pour éviter d’endommager le volet.
Tout sur le volet roulant
sur le site somfy.fr
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Quelle que soit votre installation,
Somfy vous recommande
le moteur intelligent
et universel Oximo io.

Le must
de la
motorisation

Votre maison est
équipée de volets
roulants à manivelle
Vous souhaitez moderniser votre
installation et motoriser vos volets
existants.
Avec SOMFY, c’est possible !
SOMFY a développé des solutions
adaptées à tous les types de
volets, traditionnels ou bloc-baie,
fenêtres ou porte-fenêtres.
Finis les efforts interminables pour
ouvrir vos volets !
Un clic sur votre télécommande
remplace 40 tours de manivelle.

Votre volet est motorisé
et vous souhaitez
piloter tous
vos volets depuis
une télécommande
COMPATIBLE
DOMOTIQUE

C O M PAT I B L E

C O M PAT I B L E

TAHOMA

TAHOMA

TAHOMA
IE
ENERG E
SOLAIR

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

A

TAHOMA

Oximo existe aussi en version
sans fil : Oximo WireFree™

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

solaire
TAHOMA

Vous avez un projet de construction neuve ?
Etes-vous informés des règles imposées par la RT 2012
(applicable au 1er janvier 2013) et des bénéfices apportés
par la motorisation et l’automatisation de vos volets ?
La RT 2012 a pour objectif d’atteindre une consommation
énergétique de 50KW/m2 en moyenne et de généraliser les bâtiments
basse consommation. Dans ce cadre, la motorisation et surtout
l’automatisation sont un réel plus pour diminuer sa consommation
d’énergie et isoler
efficacement
son habitat en hiver comme en été.
TAHOMA
TAHOMA
La RT 2012 impose également la mesure et l’affichage des principales
consommations énergétiques. La box domotique TaHoma offre
désormais cette fonctionnalité.
TAHOMA
TAHOMA
TAHOMA
COMPATIBLE
DOMOTIQUE

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Pour en savoir + : rendez-vous sur le site somfy.fr / espace maison neuve
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Tellement plus pratique et plus
confortable !
L’inverseur Centralis UNO intègre
un récepteur radio et vous permet
ainsi de transformer votre
installation filaire en une
installation radio. Il s’installe
facilement près de votre fenêtre.

le CONSEIL Somfy

En choisissant la technologie radio,
vous garantissez l’évolutivité de votre
installation. Chaque nouvel équipement
est immédiatement compatible avec
l’existant sans gros travaux.

Motorisations, commandes et automatismes pour fenêtres

L’art et la manière de piloter

Tactile et design
SMOOVE est une nouvelle commande à la fois innovante et esthétique.
Un simple effleurement suffit à monter ou à descendre votre volet.
A vous de la personnaliser comme vous le souhaitez grâce à son choix
de modules et de cadres interchangeables.

Votre volet est coincé ?
Vous avez une panne?

Contactez notre service
SOMFY assistance au 3240
dites SOMFY Assistance,
7j/7 de 7 h à 21 h !

Tout centraliser
La télécommande TELIS COMPOSIO vous permet de piloter
plusieurs équipements en même temps. Par exemple, si le
soleil tape fort dehors : descendre votre store de terrasse,
baisser les volets roulants ou les screens intérieurs d’un clic.

NOUVEAUTÉ 2013

Créer des scénarios de vie
Une commande locale LANCEUR DE SCÉNARIOS pour actionner deux
scénarios créés depuis l’interface TaHoma®. D’un seul clic, vous
commandez simultanément différents équipements. Personnalisable
avec la collection de cadres de couleurs de la gamme SMOOVE.

Ma maison dans ma poche !
Avec la BOX DOMOTIQUE TaHoma® votre maison
est toujours à portée de main. Par exemple,
vous avez oublié de descendre vos volets
avant de partir précipitamment au travail ?
Pas de problème ! Vous pouvez les fermer
avec votre smartphone ! Vous pouvez également
recevoir un SMS en cas d’ouverture anormale
de vos volets.

Pour aller

plus loin…
Une maison toujours
fraîche en été,
automatiquement !
Le capteur d’ensoleillement SUNIS
descend vos volets roulants dès que
le soleil est trop fort. Il préserve ainsi
la fraîcheur de votre maison et vous
gagnez jusqu’à 9° de moins
à l’intérieur en été.

Encore plus
de sécurité
avec l’alarme !
L’ALARME SOMFY est compatible
avec des volets motorisés. En cas de
tentative d’intrusion, vos volets
se ferment automatiquement
grâce au détecteur de présence
extérieur.
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Volets
battants

Motoriser vos volets battants,
y avez-vous pensé ?
Fermer ses volets battants tous les soirs, se pencher à la fenêtre
par un froid glacial, une vraie corvée !
Pour plus de confort, la solution, c’est la motorisation !

Une solution universelle

Les moteurs SOMFY s’adaptent à tous les types de volets battants, neufs
ou existants, en bois, PVC ou alu, de 1 à 4 vantaux.
les volets battants 1 vantail
pour des fenêtres de petite taille.
les volets battants 2 vantaux
c’est la version la plus répandue.
les volets battants 3 ou 4 vantaux
pour pouvoir motoriser ce type de volets, il faut qu’ils se replient
en «accordéon», face intérieure contre face intérieure.
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4 bonnes raisons de choisir
la motorisation Somfy…
Confortable et tellement pratique !
Avec une seule télécommande, vous pouvez ouvrir vos volets séparément
ou tous ensemble. Une coupure de courant ? Vos volets s’ouvrent
et se ferment grâce à la batterie intégrée. Un pot de fleurs ou un objet
sur le rebord de la fenêtre ? La sécurité bloque le mécanisme.
Votre volet ne force pas.

Discrète pour une intégration parfaite !
Esthétique et silencieuse, la motorisation SOMFY respecte le cachet de votre
façade. Disponible en 5 teintes standard ou avec le coloris de votre choix
sur commande, elle s’harmonise facilement avec vos volets.

Vert

Rouge

Marron

Ivoire

Blanc

Plus de sécurité !
En position fermée, les volets sont bloqués.
Centralisez tous vos volets sur une seule télécommande.
Même pour une courte absence, vous n’en oublierez plus aucun.
Vous pouvez également faire de la simulation de présence. Par exemple,
pendant vos vacances, en ouvrant vos volets à des heures programmées,
comme si vous étiez là !

Plus d’économies d’énergie !
En hiver, programmez la fermeture de vos volets à la tombée
de la nuit pour renforcer l’isolation des fenêtres.
Jusqu’à 10% d’économie sur votre facture de chauffage !
En été, grâce à un capteur soleil installé sur votre façade, vos volets
se ferment quand le soleil tape pour préserver la fraîcheur dans
la maison… Jusqu’à 9° en moins !

Tout sur le volet battant
sur le site somfy.fr

L’art et la manière
de

piloter

Pour piloter
chaque volet
individuellement
La commande murale
tactile et design SMOOVE
se positionne près de la
fenêtre pour ouvrir et fermer
vos volets. Elle s’harmonise
avec votre intérieur (voir p. 7).

Pour faire vivre
votre maison
à votre rythme
La télécommande de
centralisation telis 6 chronis
vous permet de fermer tous
vos volets d’un seul geste !
Grâce à son horloge intégrée,
vous pouvez programmer
l’ouverture et la fermeture
des volets à l’heure souhaitée.
Pratique et économique !

Pour tout fermer
avec votre
smartphone
La box domotique TaHoma
vous permet de créer des
scénarios adaptés à votre
mode de vie.
Par exemple, quand vous
partez au travail le matin,
fermer toute votre maison
d’un seul geste, volets
roulants, volet battants,
porte de garage,
portail…, éteindre
les lumières,
baisser le chauffage
et activer l’alarme !
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Brise-soleil
orientables

Jouer avec la lumière
Le brise-soleil orientable,
Technologie et design
Il est de plus en plus utilisé par les architectes aussi bien
dans les constructions neuves qu’en réhabilitation de
bâtiments anciens.
Non seulement il apporte une véritable plus-value en
matière architecturale mais, en filtrant la lumière entre
ses lames, il permet également de créer des ambiances
lumineuses subtiles et très agréables à vivre.

S’isoler des fortes
chaleurs

Le brise-soleil orientable permet de doser efficacement
les apports thermiques et de réduire sensiblement
la température intérieure de la maison en été et de limiter
le refroidissement de la pièce en hiver.

Préserver son
intimité

On rencontre essentiellement 2 types de brise-soleil orientables :

Le BSO standard
La solution la plus répandue
10

Le BSO «tout métal»
La solution sécurité

Tout sur le brise-soleil orientable
sur le site somfy.fr
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La motorisation, l’élément clé pour profiter
au maximum de vos brise-soleil orientables

L’art et la manière
de

piloter

EXCLUSIVITÉ SOMFY

Elle facilite la manipulation mais elle garantit aussi la longévité
de vos protections solaires grâce à un fonctionnement précis et
en douceur. Finis les tours de manivelle !
En outre, vous pouvez, d’un simple geste sur votre télécommande
ajuster précisément l’orientation des lames pour filtrer la lumière
comme vous le souhaitez et ainsi créer des ambiances lumineuses
très agréables, même à la tombée de la nuit.

Somfy vous recommande
la motorisation J4 io

Modulez comme
vous voulez !
La molette centrale unique
de la télécommande TELIS
POUR VARIATION permet
une inclinaison très précise
des lames, d’un seul geste.
Pour tamiser la lumière,
moduler les ambiances
intérieures ou vous protéger
de l’éblouissement et de
la chaleur du soleil en été.

Optimisez les
apports solaires…
automatiquement !

Le moteur idéal
pour optimiser
vos brise-soleil

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

TAHOMA

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

TAHOMA

C O M PAT I B L E

TAHOMA

Le capteur SUNIS ferme
vos brise-soleil dès que
le soleil est trop fort.
En stoppant ses rayons,
il préserve ainsi la fraîcheur
de votre maison et vous
gagnez jusqu’à 9° de moins
àTAHOMA
l’intérieur en été.
C O M PAT I B L E

Avec la box domotique
TaHoma, vous pouvez
installer un capteur de
TAHOMA
température. Quand
le soleil brille, il baisse
le chauffage pour profiter
de la chaleur gratuite en
hiver.
COMPATIBLE
DOMOTIQUE
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Somfy france
1, place du Crêtet

Tous nos produits sont conçus et mis au point en France dans notre centre
de Recherche et Développement qui réunit près de 500 ingénieurs dans le domaine de
l’électronique, de l’électromécanique et du numérique. Un pôle dédié à la domotique
nous permet également de développer une offre de solutions exclusive et innovante dans
ce domaine.

: 9018167 -

Somfy est une entreprise française, implantée en Haute-Savoie, aujourd’hui leader
mondial dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation de la maison,
avec plus de 100 millions de moteurs vendus dans le monde.
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