
Préparez l’avenir avec la technologie IO

VOLET ROULANT RÉNOVATION



LE VOLET ROULANT 
RÉNOVATION

LES COFFRES

Coffre à pan coupé

Pose 
en tableau 

ou en 
façade.

Volet roulant avec caisson

Lame alu RS 41 : 8,5 x 41 mm.
Coffre 180 : pan coupé ou quart de rond.

Coloris disponibles :

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

RS 41

•  Dimensions : 
8,5 x 41 mm

•  Poids au m2 : 
3,50 kg env.

•  Largeur maxi : 
3,00 m

•  Hauteur maxi : 
2,50 m

•  Surface maxi : 
7,00 m2

ER 54

•  Dimensions : 
13,5 x 54 mm

•  Poids au m2 : 
4,20 kg env.

•  Largeur maxi : 
3,60 m

•  Hauteur maxi : 
2,80 m

•  Surface maxi : 
9,00 m2

Blanc

Blanc Beige

Marron

Marron Gris clair Gris AS

Crème

H55E

•  Dimensions : 
14 x 55 mm

•  Poids au m2 : 
5,60 kg env.

•  Largeur maxi : 
4,50 m

•  Hauteur maxi : 
3,00 m

•  Surface maxi : 
10,00 m2

Coffre quart de rond

Pose 
en tableau 
conseillée.

Coffre rond

Pose 
en façade 

conseillée.

LES LAMES

LE MOUSTIBLOC

Coloris standard pour 
les coffres, coulisses 
et tabliers :

RS 53 la lame sécurité aluminium / résine
• Effet de retard à l’effraction efficace.
• Isolation accoustique optimisée.
• Très solide grâce à une épaisseur 
nominale de 14 mm à remplissage de 
mousse renforcé à la résine de mélanine.

UNE TECHNOLOGIE DE VOLETS ROULANTS
ORIENTÉE VERS L’AVENIR

Des matériaux d’une qualité exceptionnelle, une conception technique
parfaite jusque dans le moindre détail et une multitude de possibilités
d’aménagement ; telles sont les caractéristiques des systèmes
de fermeture HEROAL, des atouts qui font toute la différence.

Gris AS

10 kg 
/m2

Vert

Anthracite



Smoove IO RS 100Digicode IO

Connexoon

2 applicatuions 

LA TECHNOLOGIE 
IO-HOMECONTROL®

Situo 1 IO PURE

Télécommande 
nomade  
1 canal.

Situo 5 IO

Télécommande 
nomade  
5 canaux.

Technologies radio intégrées : 
pas de câblage, facile à poser.

LES MOTORISATIONS

Smoove Origin IO

Commande murale mécanique 1 canal 
(en blanc uniquement).
Design épuré en harmonie avec tous les décors.
Existe en version sensitive.

Grâce à l’ISOLATION DYNAMIQUETM 
de Somfy, les volets roulants de votre 
maison réagissent automatiquement 
aux variations climatiques extérieures 
pour économiser l’énergie et vous 

apporter un supplément de confort.

LA RÉFÉRENCE POUR TOUTES LES OUVERTURES 
DE LA MAISON MOTORISÉES SOMFY

•    L’absence de fil électrique entre le moteur et le point de commande général
   simplifie l’installation et permet de passer au confort de la télécommande.
• Le + : évolutivité de l’installation sans dégradation des murs.

COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS
SANS RETOUR D’INFORMATION

Chronis IO



Situo 1 IO PURE

Télécommande 
nomade  
1 canal.

Titane Green Orange

Situo 5 IO

Télécommande 
nomade  
5 canaux.

Titane Green Orange

LE NOUVEAU STANDARD RADIO & DOMOTIQUE
DE TOUT L’HABITAT

• IO-Homecontrol® fait dialoguer toute la maison.
• IO-Homecontrol® permet à toutes les applications, de différentes marques
   du bâtiment, de communiquer entre elles et d’être pilotées par un seul
   point de commande.

COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS
AVEC RETOUR D’INFORMATION : 
CONFIRME EN TEMPS RÉEL LA BONNE EXÉCUTION DE L’ORDRE

COMMANDE GÉNÉRALE

Smoove Origin IO

Pour piloter avec le même point 
de commande plusieurs équipements 
de votre maison.
Existe en version sensitive.

TAHOMA® une domotique simple 
et accessible pour piloter toute 
sa maison depuis chez soi ou 
à distance. Une interface de pilotage, 
simple, intuitive... Magique !

LA TECHNOLOGIE 
IO-HOMECONTROL®

Telis 1 IO

Pour piloter 
simultanément 
l’ensemble des 
équipements 
de la maison.

Telis Composio IO

Pour piloter tous 
les équipements 
de la maison 
individuellement, 
par zone ou tous 
ensemble.

Impresario Chronis IO

Création jusqu’à 16 
scénarios animant 
jusqu’à 40 produits 
en fonction de l’heure, 
la saison ou les moments 
de vie.

Easy Sun IO

Pour piloter 4
équipements 
ou groupes 
d’équipements.

Sunis IO

Capteur d’ensoleillement  
extérieur de façade.  
Gère la descente des volets  
en fonction du soleil.

TaHoma®

Interface unique pour  
programmer, commander et 
superviser les équipements 
de la maison.

Nina Nina Timer

COMMERCIALISATION 

FIN 2016



Avec SOMFY, la domotique 
se met à la portée de tous. 
Une solution facile à vivre, compatible, 
évolutive et connectée ! 

 

CONNEXOON, SOLUTION DOMOTIQUE 
POUR L’HABITAT SOMFY

Du verrouillage centralisé de la maison à l’alarme, en passant
par la simulation de présence, la domotique Somfy veille
à la tranquilité d’esprit de chacun en proposant différents
niveaux de sécurité.

LA SÉCURITÉ ACTIVE 
BY SOMFY

CONFORT ET 
SÉCURITÉ ACTIVE

Volet 
battant

Volet 
roulant

Store

Portail

Brise
soleil Éclairage

Alarme

Porte de 
garage

Motorisation
des fermetures
et des accès

Supervision,
contrôle à distance
et gestion globale

avec Tahoma®

Centralisation
des commandes

Système d’alarme
Protexial IO



Volet battant Porte 
de garage

Volet roulant
panoramic

Votre installateur conseil
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