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La motorisation pour volets roulants
Un nouveau standard d’intelligence au service des professionnels
• Connecté par excellence, répond aux exigences de traçabilité
• S imple à installer : le 1er moteur radio Plug & Play , moteur double isolation
Set&Go io : outil d’installation et de personnalisation, diagnostic facilité
• Fiable : la nouvelle référence qualité, fiabilité multipliée par 5

Un nouveau standard de bien-être au service des consommateurs
•M
 ouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur pour préserver le volet
• Confort acoustique : en « mode discret » le volet devient silencieux
•M
 ouvement protecteur : sécurise la maison et protège le volet contre le gel et les obstacles

DOUCEUR

INTELLIGENCE

S&SO RS100 io
un moteur act for green.
Somfy s’engage dans
l’amélioration continue de
l’impact environnemental
avec l’éco-conception de
ses produits.
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Télécommande
de centralisation
pour la maison
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Commande de 4 groupes
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Capteur
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NOM CLIENT recommande io,
le standard radio et domotique de Somfy
• T echnologie 100% sécurisée, fiabilité radio optimale.
• R etour d’information en temps réel.
• Protocole

partagé avec les plus grandes marques
de la maison connectée.
• Une

motorisation qui allie les commandes filaires
et la technologie radio io-homecontrol ® pour
préparer le chantier au monde de la domotique.

COMMANDE MURALE
Smoove RS 100 io

TÉLÉCOMMANDE
Situo 1 io

TÉLÉCOMMANDE
Situo 5 io

Easy sun io

sunis io

Chronis io

SCENARIOS

Fonctionne en mode discret
pour des volets roulants silencieux.
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L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

La nouvelle façon de piloter la maison
• TaHoma® est une interface de pilotage simple et intuitive,
accessible depuis Internet via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
• Evolutive et sans fil.

