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Pour vos volets roulants,
choisissez la nouvelle motorisation Somfy
alliant intelligence et douceur.
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Découvrez le mouvement réinventé
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SMOOVE

Le moteur démarre et s’arrête en douceur.
Le mouvement est totalement maîtrisé : sans a-coup, le volet est protégé.
Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet d’adapter le mouvement
de vos volets.

Commande murale avec
fonction MODE DISCRET.
Idéale pour bénéficier de
tout le confort acoustique
de votre volet roulant
équipé du moteur S&SO
RS100.

Confort acoustique “premium”
Le mode “discret” activé depuis la commande Smoove RS100 io procure
encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient silencieux
et respecte la maison endormie.
Le bruit à l’empilement des lames disparaît.
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Mouvement protecteur
Le moteur détecte l’obstacle et s’arrête.
En cas de gel, la motorisation S&SO RS100 stoppe sa course pour protéger le volet.
Il participe à la sécurité de la maison jusqu’à verrouiller le volet efficacement.
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Référence qualité
La motorisation Somfy S&SO RS100 a été conçue pour renforcer la durée
de vie de vos volets roulants. Elle a été qualifiée et testée en laboratoire
et sur chantiers pour plus de fiabilité.
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MODE DISCRET

Situo 5 io
Télécommande 5 canaux.
Idéale pour piloter
individuellement ou de
manière centralisée les
volets roulants.

Chronis io
Horloge murale 1 canal
pour piloter les volets
en fonction des moments
de vie. Permet la
simulation de présence.

io-homecontrol®

,
la motorisation ACT FOR GREEN

La fiablité radio optimale

Cette démarche volontaire de Somfy
vise à réduire la consommation
d’énergie et l’impact environnemental
des produits sur l’ensemble de leur
cycle de vie : depuis l’extraction des
matières premières jusqu’à la fin de
vie, en passant par leur fabrication,
utilisation et transport.

Technologie radio 100% sécurisée.

Consommation
électrique

Matières
premières

Durabilité

Emballages

Retour d’information en temps réel :
vous avez toujours l’assurance que
vos volets sont à la position
souhaitée.
Un protocole radio partagé par les
plus grandes marques de l’habitat :
vous équipez votre maison au fil
de vos envies.

La maison
connectée
selon Somfy
La box domotique TaHoma
permet de commander,
centraliser, programmer à
l’avance et à distance, vos
volets roulants et tous les
équipements connectés
de l’habitat : maison ou
appartement.

www.somfy.fr

Somfy France
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Iphone, Ipad, MacBook and App Store are registered trademarks of Apple Inc.
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Mouvement maîtrisé

• Réf. 9019715
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Le choix
du pilotage
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4 bonnes raisons de choisir
la motorisation Somfy

