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Moteur Slateo B io

Les points forts

Coffre
Liens rigides

45°

Lames orientables à 45°.

Min / max : 1 / 2,25 m

Guides

Orientation individuelle
des lames à partir du haut
du tablier quand celui-ci
est fermé.

Système
d’orientation
par friction

Remontée du tablier
avec la position des lames
orientées à 45°.

Butées de
fins de course
/
ax : 0,9
Min / m

1,80 m

Volet roulant Holla de Zürfluh Feller
Des fonctionnalités avancées pour la
sécurité et la protection du volet roulant

			

Moteur Slateo B io de Somfy

A

ELECTRICITE

Caractéristiques techniques du moteur Slateo B io
Diamètre
Alimentation
Vitesse de rotation
Classe
Raccordements
Température de service
Couple

50
230 V - 50 Hz
12 trs/min
IP 44
3 câbles : 0,75 mm²
-20°C à +60°C
20 et 30 Nm

Somfy Drive Control
Le volet et son mécanisme durent plus longtemps.
• L a charge qui leur est appliquée est limitée par
l’analyse électronique continue du couple moteur.
• Le système automatique et permanent de réglage
des fins de course supprime toute maintenance.
Détection d’obstacle plus fine
grâce à la roue à jeu
Stoppe le moteur à la descente en cas d’obstacle :
protection du volet.
Protection gel
Stoppe le moteur en cas de gel ou de blocage
de la lame finale.
Protection anti soulèvement
Dissuade toute tentative d’intrusion par levage
du tablier.
Gestion de la lumière
par l’orientation des lames du tablier.

Photos : Arnaud Childeric, Studio Sémaphore • App Store, iPhone, iPad et iBook sont des marques déposées par Apple Inc • Google PLAY est une marque déposée de Google Inc. • SOMFY SAS, capital 20.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 • © Somfy 07/2013• RÉF. 9018508

Une solution complète :

Nouveau !

Slateo B io
M OT O R I S AT I O N D E V O L E T R O U L A N T à L A M E S O R I E N TA B L E S

Orientez-vous vers l’innovation !

or i e n t e Z - V O U S v e rs l e su c c è s !

Le volet roulant à lames orientables :

D E V R A I S A T O U T S P O U R V O S C L IENT S

Vos clients apprécieront la gestion de la lumière naturelle associée à une sécurité optimisée

Le choix pour la commande

tous les avantages du volet roulant et du brise-soleil
orientable
Somfy complète sa gamme
de motorisations avec
une solution innovante
pour volets roulants
à lames orientables.

Le volet roulant à lames orientables motorisé
avec Slateo B io combine les avantages
des volets roulants aux performances d’une
protection solaire :
•	Sécurité, résistance au soulèvement lorsque
le tablier est baissé.
• Isolation thermique renforcée.
• Gestion de la lumière naturelle.
•	Intimité, protection totale des regards indiscrets
tout en préservant la vue extérieure.

Gagnez de nouveaux clients
en rénovation, en proposant
une solution à forte valeur
ajoutée, simple à assembler
et à mettre en œuvre.

La motorisation Slateo B io de Somfy
Une installation fiable en un minimum de temps
De l’intégration en usine jusqu’à l’installation sur chantier :
• Réglage des fins de course automatique.
• Ergonomie de programmation identique à notre offre standard Oximo io pour volets roulants.
• Calcul automatique des zones d’orientation (Brevet Somfy).
• Compatible avec l’outil industriel de réglage EMS.
• Réglage facilité avec l’outil d’installation Set&Go io.
•	Pas de maintenance liée aux réglages :
recalage automatique et permanent
des fins de course.
•	Détection d’obstacles plus sensible
à l’aide de la roue à jeu.

La qualité Somfy
A

ELECTRICITE

100% des moteurs Somfy sont testés en cours
de production avant de vous être livrés.

io-homecontrol®, le nouveau standard radio et domotique
de SOMFY
· Plus de fonctionnalités : diagnostic facilité des moteurs sur les télécommandes.
·	Plus de sécurité électrique : tous les volets peuvent être alimentés simultanément
pour les réglages. Pas de double-coupure pour le réglage d’un moteur neuf.
· Moins de SAV : réglage du capteur soleil depuis TaHoma
·	Clonage des télécommandes sans déplacement.

Commande Individuelle

Automatismes

Smoove A/M io
La commande idéale pour piloter le volet
roulant à lames orientables.
Commande murale tactile sans fil.
• Pour piloter 1 volet roulant à lames
orientables.
• Fonctions : montée, descente, stop, orientation des
lames, position favorite «my».
• Auto/Manu local, pour isoler un volet de la centralisation
d’un automatisme ou d’un scénario programmé :
En mode auto, compatible avec commande centralisée.
En mode manuel, temporairement deconnecté de la
centralisation.
• Conception modulaire pour s’harmoniser avec
tous les décors : 3 coloris pour le module central,
collection de 8 cadres de finition.

Sunis WireFree™ io
Capteur d’ensoleillement autonome.
Sensibilité réglable via l’interface TaHoma®.

Chronis io
Horloge programmable pour gérer automatiquement les mouvements des volets
roulants orientables et tous les produits
motorisés de la maison.
• Fonction simulation de présence
• Fonction crépusculaire
• Fonction centralisation
• Position favorite «my».

La maison connectée

Voir sans être vu

Confort visuel

Sécurité

Un clic suffit pour ouvrir les lames à 45°
et choisir la bonne intensité lumineuse
(ouverture lame par lame).

Doser l’ombre et la lumière naturelle,
éliminer les reflets indésirables, protéger
l’intérieur du rayonnement solaire.
Touche «my» pour retrouver d’un seul clic
son volet en position favorite.

Les volets roulants à lames orientables
conservent tous les bénéfices d’un volet
roulant. Pour retarder l’intrusion par
soulèvement, ils sont équipés de liens
rigides et peuvent être associés aux scénarios
de simulation de présence.

Le volet roulant à lames orientables est
l’allié idéal pour préserver son intimité.

TaHoma®
Interface de pilotage de l’ensemble des
équipements de la maison depuis chez soi
ou à distance sur ordinateur, smartphone
ou tablette connectés à internet. Compatible
avec d’autres grandes marques de l’habitat.
Box domotique TaHoma®

Membres

Confort thermique
Les automatismes commandent
la position des volets et
l’ouverture des lames à 45°
pour maintenir une température
agréable en toute saison.

• En été, le capteur solaire Sunis Wirefree io
abaisse les volets et ouvre les lames pour
préserver la fraîcheur intérieure et assurer
une ventilation naturelle.
• En hiver, l’horloge Chronis io remonte les
volets le jour pour bénéficier de l’apport de
calories gratuites et, au crépuscule, les ferme
pour améliorer l’isolation des fenêtres.

Pour vous aider, Somfy vous propose un accompagnement :
Formation ST29 : « Mettre en service un volet roulant à lames orientables ZF
pour utiliser au mieux ses bénéfices ».
Formation SC12 : « Identifier les caractéristiques techniques du volet roulant
à lames orientables pour le préconiser et le vendre ».
Pour en savoir plus, consultez les pages «formation» du site somfypro.fr
ou contactez Corinne Roussel au 04 50 96 75 42.

