Gamme Yslo®

MOTORISATION DE VOLETS BATTANTS

charme
confort
Votre maison a du

offrez-lui le

Gamme Yslo

®

Un simple geste suffit pour ouvrir
ou fermer vos volets battants.
Qui n’a pas un jour rêvé de pouvoir ouvrir, entrebâiller ou fermer tous ses volets battants sans mettre le nez
dehors et le tout, d’un simple geste ? Aujourd’hui avec Yslo de Somfy, motoriser vos volets battants devient
enfin possible ! Cette innovation intégrée à la fenêtre préserve le charme authentique de votre habitat
et vous offre un confort encore jamais vu.

8h00
Les volets s’ouvrent
en douceur
et la maison se réveille…

14h20
Fermeture des volets
à mi-course,
la sieste peut commencer…

22h15
Les volets se ferment
en douceur
et la maison s’endort…

Esthétique

Confort

Sécurité

Une motorisation
qui sait se faire oublier.

La motorisation pour plus
de bien-être.

Un système de verrouillage
optimal.

Les motorisations Yslo sont compactes, silencieuses et s’adaptent à tous vos volets battants :
neufs, anciens, bois, PVC, aluminium et de 1 à 4
vantaux. En les personnalisant aux couleurs de
vos menuiseries et volets, vous préservez ainsi
le style de votre projet, que ce soit une rénovation
ou une construction contemporaine.

Grâce à Yslo, pilotez en douceur l’ouverture et
la fermeture de vos volets battants ! Avec votre
télécommande, la commande tactile murale ou
depuis votre smartphone, définissez simplement
la position de vos volets battants comme vous le
souhaitez.

Avec la motorisation Yslo, le verrouillage des volets
est total et anti-effraction. Grâce à la centralisation,
vous fermez tous les volets en un clic : un réflexe
simple à adopter, même pour une courte absence,
afin d’être sûr de n’en oublier aucun.

Pour tous les types de volets
et d’installations

Le + des volets battants connectés

Une programmation astucieuse

Avec la box domotique TaHoma, vous commandez,
centralisez, programmez à l’avance et à distance, vos volets battants, mais aussi tous les
équipements connectés de la maison (volets
roulants, stores, porte de garage, portail, alarme,
lumières, ...).

En votre absence, vous pouvez faire de la simulation
de présence en programmant les heures d’ouverture
et de fermeture de vos volets comme si vous étiez là,
grâce aux horloges programmables de SOMFY.

1 vantail

2 vantaux

Position sous linteau

3 vantaux

Position basse

4 vantaux

Position intermédiaire
TaHoma

A pplication TaHoma disponible
sur Google Play et l’App Store.

Avec les motorisations Yslo, commandez vos volets battants,
c’est simple, rapide et pratique !

Avec Yslo, vous avez
le choix du pilotage.

1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.fr

© SOMFY 12/15- SOMFY SAS au capital de 20 millions d’euros - RCS Annecy 303 970 230 - Photos : Arnaud Childéric - Iphone, Ipad, Macbook et App Store sont des marques déposées de Apple Inc. -

Somfy
Réf. 9019750

