SOLUTION POUR LA MODERNISATION
DES VOLETS ROULANTS

Motoriser vos volets roulants à manivelle,

facile
et accessible!
c’est

Apportez un nouveau bien-être
à la maison !

Choisissez votre
commande…

Grâce au moteur innovant S&SO RS100 io, vous pouvez :

pour

centraliser

nM
 otoriser : Fini les efforts interminables pour ouvrir vos volets !
1 clic remplace 40 tours de manivelle !

D’un geste simple
commandez, mémorisez,
positionnez vos volets
roulants.
Un objet tactile, design
et aux sensations “soft
touch“, qui s’intègre
parfaitement à votre
environnement.

nP
 rogrammer : Pour que vos volets s’ouvrent ou se ferment automatiquement
selon votre rythme de vie.
nC
 entraliser : Tout ouvrir le matin quand vous vous réveillez ; tout fermer quand vous
partez au travail en un seul clic.
nP
 iloter à distance : Vous gérez tous vos équipements connectés depuis un smartphone ou une tablette.

Télécommande de
centralisation pour la
maison. Permet de piloter
simultanément et d’un
seul clic, plusieurs
équipements.

100% sensation
La douceur du mouvement maîtrisé ;
le mouvement des volets adapté à
ses envies.
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100% sécurité
Un mouvement protecteur ; détection
d’obstacle et gel ; verrouillage du
volet roulant.

pour

programmer

100% silencieux
Un confort acoustique hors du
commun ; “le mode discret” : une
expérience inédite autour du volet
roulant.

Faites confiance à votre installateur conseil
pour poser votre motorisation et faire
les réglages nécessaires.

io-homecontrol®,
la fiabilité radio optimale
5

Chronis io
Horloge de la maison
qui gère automatiquement
les équipements motorisés
selon les horaires
programmés.

pour

piloter à distance

Connexoon

Technologie radio 100% sécurisée.
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.

Système de pilotage
intuitif à distance dépuis
un smatrphone.
Déclenchez la fermeture
des volets roulants,
programmez des scenarios
de leurs ouverture et de
fermeture.

Tout sur la motorisation des volets roulants sur le site somfy.fr

TaHoma
TaHoma est une interface
de pilotage intuitive qui
vous permet de gérer tous
les équipements de votre
maison, depuis chez vous
ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile
ou un smartphone

Votre installateur

Apple

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD
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