Elixo 500 3S
La motorisation professionnelle pour équiper sereinement
tout type de portail coulissant

Elixo 500 3S
Motorisation pour portails coulissants
Confort d’utilisation

n Ouverture rapide du portail : en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres)
n Fermeture automatique du portail paramétrable.
n Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
n Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).

Sécurité assurée
n Détection d’obstacle automatique avec arrêt instantané du moteur.
n Verrouillage du portail, une fois fermé, pour résister aux tentatives d'ouverture forcée.
n Possibilité de déverrouillage manuel.

Feu
orange

n Elixo

500 3S est conforme à la norme européenne EN 60 335-2-103.

Évolutivité
n Compatible avec la gamme Telis, vous pouvez bénéficier d'une seule télécommande
Moteur
Elixo

pour piloter tous les automatismes de la maison.
n Personnalisez votre confort et votre sécurité en ajoutant des points de commandes,

des télécommandes et des accessoires de performance, de confort
et de sécurité quand vous le souhaitez.

Accessoires de sécurité et de confort

Points de commande

Smoove

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.

Keygo

Clavier à code Télécommande
multi applications
radio
Accès + alarme

Telis

Feu orange

Cellules photoélectriques
+ capots métalliques (option)

N’hésitez pas à consulter votre installateur SOMFY
pour toute question complémentaire
Somfy France
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils
0810 055 055 (prix d’un appel local)
service.conso@somfy.com

www.somfy.fr

Batterie
de secours
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acier, alu, PVC....

A. Childéric.
Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles.

n Moteur pour portail coulissant jusqu’à 8 m et 500 kg,neuf ou existant, qu’il soit en bois,

