
> Pour sécuriser votre maison

> Pour économiser l’énergie

> Pour vous simPlifier le confort

> Pour Protéger votre décor

volets roulants automatisés 
Pour profiter pleinement de vos volets roulants, suivez le guide !

G u i d e

V O L e T S 

R O u L A N T S
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ce qu’il faut savoir sur la motorisation

Automatisez vos volets roulants pour plus de sécurité, de confort  
et d’économies d’énergie

Isolez mieux votre maison  
été comme hiver et réalisez 
des économies d’énergie.

Simplifiez votre confort au  
quotidien en manœuvrant  
tous vos volets roulants  
d’un seul geste.

Renforcez la sécurité 
en fermant systématiquement 
vos volets roulants en cas 
d’absence et en faisant  
de la simulation de présence.

Protégez votre décor intérieur  
des méfaits du rayonnement 
solaire.

tous les types de volets roulants sont motorisables !

Vous faites construire ou vous rénovez, quel que soit le type 
de volet roulant, il existe une solution Somfy pour le motoriser.

arrêt sur obstacle
Arrêt automatique en cas d’obstacle pour protéger 
le tablier.

Protection gel
Arrêt automatique lorsque les lames sont prises 
par le gel.

réglages automatiques
Maintien automatique des réglages pour garantir une 
remontée totale et une fermeture parfaite dans le temps.

résistance à l’effraction
Le volet baissé résiste aux tentatives de levage 
par l’extérieur. Cette sécurité peut être renforcée  
en équipant le volet roulant d’un verrou.

Pensez ”protection des volets roulants”

Dans la gamme des moteurs Somfy pour volets roulants, oximo et ilmo proposent des fonctionnalités avancées qui renforcent la sécurité et prolongent la durée 
de vie de vos volets, donc votre investissement. Demandez-les à votre installateur ! 

Pensez énergie solaire

Avec Oximo Wirefree™ RTS, les volets roulants peuvent désormais fonctionner à l’énergie solaire. Blocs-baies, volets roulants de rénovation,  
volets roulants de toit... tous les types de volets roulants peuvent se mettre au vert.
Ils sont aussi performants que s’ils étaient alimentés à l’électricité et grâce à la batterie longue durée, ils fonctionnent par tous les temps,  
même en basse luminosité.
Sans oublier, les avantages de la motorisation sans fil : pas de câblage, pas de dégradation des murs, confort de la télécommande... 

Les moteurs Somfy s’adaptent à toutes les tailles de volets roulants,
même les plus petites.

Oximo RTS   (à partir de 42,5 cm)

sPeCial renovation

   nouveau

Vous êtes équipé d’un volet roulant avec une manivelle ?  Passez de la manivelle à la motorisation, sans changer toute votre installation.

Votre volet roulant est déjà motorisé et vous souhaitez profiter du confort d’une télécommande ?  La commande Centralis Uno RTS  

permet de faire évoluer très simplement votre installation vers la Radio Technology Somfy®.

Parlez-en à votre installateur conseil ! Et profitez de la TVA à taux réduit (5,5% au lieu de 19,6%) sur l‘ensemble “fourniture et pose“  
facturé par votre installateur.

Détail des dispositions fiscales disponible chez votre installateur.
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sans fil ou avec ? 
vous avez le choix 
de la technologie  
de commande.

Il existe une motorisation  
Somfy pour chaque 

technologie de transmission.

choisissez la commande adaPtée à votre besoin !

la commande de fenêtre
indispensable ! 
Commandemurale à positionner près du volet 
à commander.

les télécommandes de la maison
le top du confort pour commander toutes  
les ouvertures de la maison ! 
Télécommandes pour gérer plus de 5 groupes 
ou pour créer des scénarios en fonction de vos 
habitudes de vie. Elles embarquent des fonctions 
intelligentes telle que la programmation horaire  
et sont compatibles avec des capteurs.

les commandes de pièce
Pratique ! 
Commandes ou télécommandes générales 
pour centraliser la commande de plusieurs  
volets roulants situés dans une même pièce.

Vos volets roulants peuvent s’animer sans intervention de votre part :

            >   A l’heure que vous avez définie  
grâce à la programmation horaire.

            >  En fonction de la météo grâce à des capteurs  
extérieurs ou intérieurs.

Mais à tout moment, vous pouvez les désactiver et reprendre la main !

VOS VOLeTS ROuLANTS peuVeNT AuSSi  êTRe cOmmANdéS 
pAR deS hORLOGeS Ou deS cApTeuRS !

Wired technology©

adaptée pour un seul volet roulant à motoriser. 
>  Le moteur est relié au point de commande  

par un câblage électrique. 

la radio technology somfy®  

est une technologie exclusive somfy.
C’est le standard sans fil du marché  
avec plus de 4 millions de systèmes installés dans le monde.
Avantages : 
>  L’absence de fil électrique entre le moteur et le point de commande 

simplifie l’installation et évite de détériorer les murs. 
>  Elle permet également de passer au confort de la télécommande. 
>  Enfin, elle offre la possibilité de faire évoluer très simplement 

l’équipement de sa maison dans le temps. Vous pouvez d’abord 
automatiser votre volet roulant, puis en fonction de votre budget  
et de vos besoins, vos stores, votre porte de garage, votre portail…  
Et pilotez l’ensemble avec une seule télécommande !

io-homecontrol® est la technologie de demain
C’est une technologie partagée par plusieurs marques  
leader dans l’équipement de la maison.
Avantages : 
>  Tous les équipements io-homecontrol (volets roulants, portails, 

portes de garage, fenêtres de toit, éclairage, serrures motorisées, 
chauffage, climatisation…) peuvent se piloter avec une seule  
et même télécommande.

>  Tous les équipements peuvent s’ajouter au fur et à mesure  
de votre budget et de vos envies.

>  Elle permet un retour d’information sonore, visuel ou lumineux 
qui vous confirme en temps réel que votre ordre (ouverture, 
fermeture…) a bien été effectué.

> La transmission est totalement sécurisée.
Pour en savoir plus : www.io-homecontrol.com
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À vous tous les avantages des volets roulants automatisés !

telis Composio rts
elle permet de piloter toute la maison.
 

-  Pilotez tous les volets roulants et les stores de votre maison  
avec une seule télécommande.

-  Créez des groupes de produits adaptés à vos besoins  
(par pièce, par étage, par façade, toute la maison...).  
Jusqu’à 20 groupes de produits.

-  Donnez un nom à chaque groupe de produits  
et retrouvez-le facilement grâce à l’écran LCD.

-  Fonctions montée, descente, arrêt, position «my»  
(la position préférée que vous avez enregistrée)  
pour chaque produit et pour chaque groupe.

-  Gestion de la fonction soleil avec un capteur d’ensoleillement 
(voir p 6-7).

TéLéCOMMAnDE DE LA MAISOn

Passez au confort de la télécommande

telis 4 rts
elle pilote à distance jusqu’à 5 volets roulants, 
individuellement ou en groupe.
 

-  Télécommande radio 5 canaux dont 1 canal 
qui peut être utilisé pour la centralisation. 

-      Fonctions montée, descente, arrêt  
et position favorite «my».

-  Existe en 4 finitions : Pure, Silver, Lounge, Patio.

TéLéCOMMAnDE DE PIèCE

>   Vive la centralisation ! 
D’un clic sur votre télécommande pilotez vos volets roulants, tous ensemble  
ou individuellement. 

ou

Permet de Piloter 

aussi la lumière

DES TéLéCOMMAnDES AUSSI AGRéABLES À REGARDER qU’À UTILISER

Les télécommandes Somfy ont le sens pratique mais aussi  
le goût de l’esthétique. Pour être parfaitement en harmonie  
avec votre intérieur ou votre extérieur, la plupart se décline  
en plusieurs finitions :

Pure Silver Lounge Patio

exclusivité somfy

la fonction «my» : Pour mémoriser votre position  
favorite (par exemple volets roulants lames ajourées) 
et la retrouver immédiatement en pressant sur cette touche. 
Facile à programmer comme à modifier.
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telis Composio rts
elle pilote toute la maison.
 

-  Voir détail produit ci-contre.

impresario Chronis rts
la nouvelle génération de télécommande :  
elle permet d’enregistrer vos scénarios préférés  
et de les rejouer quand vous voulez.
 

-  Créez, nommez et enregistrez jusqu’à 16 scénarios. 
-  Un scénario anime les volets roulants et stores  

que vous avez sélectionnés.
-  L’horloge intégrée permet de jouer automatiquement  

un scénario à l’horaire de votre choix.
-  Il suffit de l’enlever de son support mural  

pour désactiver temporairement la programmation. 
 -  Pour chaque scénario, vos stores et volets roulants montent,  

descendent ou se mettent dans votre position favorite «my».
- Compatible avec un capteur d’ensoleillement.

Parce que la sécurité, c’est Primordial !

telis 1 rts ou telis 4 rts
elle pilote à distance 
 jusqu’à 5 volets roulants,  
individuellement ou en groupe. 
 

-  Télécommande radio 1 ou 5 canaux  
dont 1 canal qui peut être utilisé  
pour la centralisation. 

-  Fonctions montée, descente,  
arrêt et position favorite «my».

-  Existe en 4 finitions : Pure, Silver, 
Lounge, Patio.

TéLéCOMMAnDES DE PIèCE

COMMAnDE DE PIèCE

>   Fermez tous vos volets roulants d’un seul geste sans en oublier aucun... 
...et sans faire le tour de l’appartement ou de la maison.

Fermer les volets roulants à l’approche d’un intrus, c’est également possible car les volets 

motorisés Somfy sont compatibles avec notre système d’alarme Domis pour encore plus de 

sécurité !

>   Simulez votre présence pendant un week-end d’escapade ou une semaine de vacances !  
Efficace pour décourager les intrus.

TéLéCOMMAnDE DE LA MAISOn

TéLéCOMMAnDE DE LA MAISOn

Telis 1 RTS Telis 4 RTS

ou

ou

Chronis rts
elle permet de centraliser  
plusieurs volets roulants  
et de programmer leur heure  
d’ouverture et de fermeture.
 

-  Commande murale centralisée, sans fil,  
avec horloge programmable.

-  Possibilité d’avoir une programmation  
différente chaque jour.

-  Fonctions ouverture, fermeture,  
position favorite «my».

-  Se désactive à tout moment  
avec la touche “on-off”.

-  Mode crépusculaire : la fermeture des volets 
s’adapte automatiquement aux horaires  
de coucher du soleil, en fonction des saisons.

-  Mode simulation de présence : les volets  
bougent en votre absence comme  
si vous étiez présents.

Permet de Piloter 

aussi la lumière
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- 

avec l’isolation dynamiquetm de somfy,  
faites des économies d’énergie été comme hiver

>    Comment ça marche ? 
été comme hiver, l’Isolation DynamiqueTM pilote automatiquement les volets 
roulants motorisés à l’aide de capteurs et d’automatismes.

Les packs Isolation DynamiqueTM 100% sans fil

    En été 

•  Dès que le soleil tape trop fort, les volets roulants descendent automatiquement,  
pour préserver la fraîcheur de la pièce et limiter les besoins en climatisation.

      •  A la tombée de la nuit, en ouvrant d’un seul geste les volets roulants,  
vous laissez l’air rafraîchir la maison. 

En été, jusqu’à 9°C de baisse  
de la température intérieure*

   En hiver
 •  Les volets roulants s’ouvrent automatiquement pour profiter des apports  

de chaleur naturels et limiter la facture de chauffage. 

 •  Les volets roulants se ferment automatiquement à la tombée de la nuit  
pour garder la chaleur à l’intérieur de la maison.

>  Le meilleur du confort en prime !
 •  Confort visuel : suppression de l’éblouissement et des reflets parasites sur écrans 

(TV, ordinateur) en cas de soleil.

 •  ventilation naturelle : avec un volet roulant en position lames ouvertes  
programmable via la fonction “my”, on peut organiser une circulation d’air  
et protéger son intimité.

 •  Protection du décor : protégés du soleil d’été, sols, tapisseries, meubles  
et plantes vertes gardent leur fraîcheur plus longtemps.

En hiver, jusqu’à 10%  
d’économies de chauffage*

* Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO  
European Solar Shading Organization. Bruxelles
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sunis intérieur WireFreetm rts 
Capteur soleil intérieur pour une fenêtre.

>  en été, il abaisse automatiquement le volet  
dès que le soleil tape sur la baie. 

>  en hiver, il se déconnecte facilement,  
laissant le volet roulant ouvert  
pour profiter des calories gratuites du soleil.

Chronis easy rts
Commande murale programmable 
centralisée.

-  Programmation journalière : mêmes 
horaires d’ouverture et de fermeture 
pour tous les jours de la semaine.

-  Possibilité de désactiver  
temporairement la programmation.

PaCK isolation dynamiquetm de Fenêtre

+

Chronis rts
Commande murale 
programmable centralisée.

-  Possibilité d’avoir une programmation  
différente chaque jour.

-  Mode crépusculaire : adaptation   
automatique des horaires de fermetures  
programmés en fonction des saisons.

-  Mode “Sécurité“ pour simuler  
la présence pendant votre absence.

impresario Chronis rts silver
télécommande programmable  
de la maison. 

-  Pour programmer facilement  
les mouvements de volets roulants  
sous forme de scénarios.

-  Avec le scénario “économies d’énergie“ :  
une horloge intégrée pilote la descente  
des volets roulants de la maison à la tombée de la nuit.

-  Mode crépusculaire : adaptation des horaires  
de fermetures programmés en fonction des saisons.

-  Possibilité de programmer un scénario  
de simulation de présence.

thermosunis intérieur WireFreetm rts 
Capteur intérieur de température et 
d’ensoleillement pour les volets roulants 
d’une pièce.

- Isolation intelligente :

 >  en été, il ferme automatiquement  
les volets roulants dès que le soleil tape 
dans la pièce.

 >  en hiver, soit il ouvre automatiquement 
les volet roulants pour profiter des  
calories gratuites du soleil, soit il les 
ferme automatiquement s’il fait trop 
chaud dans la pièce.

sunis WireFreetm rts
Capteur solaire extérieur autonome  
pour les volets roulants et les stores 
d’une façade.

>  en été, il fait descendre les volets roulants 
automatiquement, dès que le seuil  
d’ensoleillement prédéfini est atteint.

PaCK isolation dynamiquetm de PièCe

PaCK isolation dynamiquetm de la maison

+

+

• La simplicité de réglage comme radio réveil

• Le mode crépusculaire
• La simulation de présence
•  L’isolation intelligente été comme hiver

• Possibilité de créer des scénarios
•  Commande également  

les stores intérieurs ou de terrasse

Les +

Les +

Les +



www.somfy.fr

SOmFY cONSeiLS
0 810 055 055 (prix d’un appel local)
service.conso@somfy.com
1, place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses cedex
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en animant comme vous le souhaitez, volets roulants, portail, porte de garage, stores intérieurs 
et extérieurs..., la Home motion by somfy vous offre au quotidien, plus de facilité, de sécurité,  
d’économies d’énergie et de confort.

Les motorisations Somfy sont conformes aux normes européennes 
de sécurité. Elles sont conçues et testées pour endurer plusieurs 
milliers de cycles d’utilisation dans les conditions climatiques  
les plus difficiles. Avant d’être installés chez vous,  
100% des produits Somfy sont testés en production.

Somfy garantit 5 ans ses produits auprès de ses clients  
installateurs et fabricants.

Pourquoi  CHois ir  somFy ?

les experts somfy sont des installateurs indépendants, 
spécialistes de la Home motion et formés à la pose des moteurs et automatismes somfy. 
700 installateurs sont certifiés par somfy en France :  
il y a forcément un professionnel qualifié près de chez vous ! 
retouvez la liste sur : somfy.fr

Votre installateur conseil


