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 !

4 bonnes raisons de choisir
la motorisation Somfy…

L’art et la manière
de piloter

Confortable et tellement pratique !

Pour piloter
chaque volet
individuellement

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.
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Autres coloris sur demande

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 !

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 !

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 !

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.

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, volets battants, porte
de garage, portail…, éteindre les lumières,
baisser le chauffage et activer l’alarme !

Box domotique TaHoma
de Somfy
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Tout sur le volet battant
sur le site somfy.fr
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Discrète pour une intégration parfaite !

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.
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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.

