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Solutions connectées
Gamme

Sommaire 

T E R R A S S E F E N Ê T R E A C C È S

Pour Somfy, l’histoire a commencé en 2010 avec le lancement de TaHoma : la box domotique qui permet de piloter 

tous les équipements connectés de la maison, ouvertures, éclairage, sécurité, chauffage…

Pour aller encore plus loin, Somfy a inventé Connexoon : une offre ciblée, facile à vivre, qui permet de connecter des 

équipements d’un même environnement : les fenêtres, la terrasse ou les accès.

Cette gamme vous permet de répondre efficacement à tous vos chantiers et de valoriser votre métier au quotidien en 

apportant un vrai supplément de bien-être à vos clients. Avec les box domotiques Somfy, vous abordez avec sérénité 

le monde de l’habitat connecté. 

TAHOMA CONNEXOON

Usage

Solution globale et évolutive 

1 application pour tous les univers 

(fenêtre, terrasse, accès, chauffage, 

éclairage, sécurité…) 

Suivi des consommations énergétiques

Solution simple et ciblée  
1 application par univers (terrasse,  

fenêtre, accès)

Protocoles radio intégrés
  

Protocoles déportés (avec clé USB) -

Compatibilité avec objets connectés
Caméras, serrure connectée,  

thermostat connecté
Caméras, serrure connectée

Pilotage Smartphone, tablette, ordinateur Smartphone

Nombre maxi d’équipements Jusqu’à 200 équipements Jusqu’à une dizaine d’équipements*

Nombre maxi de scénarios 40 scénarios d’usage 4 scénarios d’usage

Nombre maxi d’automatismes
40 automatismes  

(horloges, capteurs et détecteurs)

4 automatismes  

(horloges, capteurs et détecteurs)

Offre idéale pour… Rénovation / évolution un 1er équipement ou une modernisation

Application dédiée pour smartphone 

Android et iOS   
TaHoma      

Connexoon Terrasse / Fenêtre / Accès

Compatibilité commande vocale

Logement connecté

Quelle box choisir ?

TaHoma® et Connexoon

2 solutions sans abonnement pour faire  
la différence auprès de vos clients !
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*  Nombre d’équipements recommandé par installation. Il est possible d’enregistrer plus d’équipements, mais cela peut avoir des conséquences sur la 

fluidité de l’interface et son bon fonctionnement. 



TaHoma®
 

Somfy a fait de TaHoma® une application évolutive à laquelle 

il est toujours possible et très facile de rajouter de nouvelles 

fonctionnalités, de nouveaux équipements et d’accéder à de 

nombreux services.

Retrouvez l’ensemble des équipements de votre domicile (volets, 

stores, lumières, portail, chauffage, alarme, caméras, capteurs, 

serrure connectée...) sur une seule interface intuitive et conviviale. 

BÉNÉFICES

À la maison, gagnez en confort
•  Centralisation avec commande locale (lanceur de 

scénarios) pour piloter les équipements simultanément 

quel que soit l’univers (éclairage, ouvrants, chauffage...) : 

-  Le scénario « Départ » pour tout fermer et tout éteindre 

en partant.

   -  Le scénario « Soirée festive » pour déclencher la 

musique Sonos, les éclairages Philips Hue et la 

fermeture des volets.

•  Programmation pour organiser ses journées en fonction 

de son rythme de vie : ouverture automatique des volets de 

la chambre à 7h tous les jours.

À distance, gagnez en sérénité
•  Pilotage depuis les applications smartphone, tablette et PC.

•  Vue sur l’état et la position des équipements io en direct  

depuis l’application (lumière éteinte, volets fermés…).

•  Simulation de présence pour être plus serein pendant  

les vacances : au coucher du soleil, la lumière s’allume, 

Sonos fonctionne pendant une heure, automatiquement 

même si personne n’est à la maison.

De l’automatisation pour rendre le 
logement intelligent*
•  Fermeture automatique des volets en cas de détection 

extérieure lorsque vous n’êtes pas à la maison.

•  Fermeture automatique des volets en cas de soleil dans 

la maison.

Info

Interface TaHoma®

sans abonnement !

TaHoma®, l’application pour piloter  

toute la maison

TaHoma®, 4 menus intuitifs et simples

SCÉNARIOS

CRÉER ET JOUER
DES SCÉNARIOS

MA MAISON

COMMANDER ET 
SUPERVISER

TOUTE LA MAISON

AGENDA

METTRE LA MAISON
À SON RYTHME

SMART

 FAIRE VIVRE LA MAISON
SELON L’ENVIRONNEMENT

•  Créer des scénarios pour 

commander simultanément 

plusieurs équipements  (ex : 

scénario “top départ” qui ferme 

tous les volets roulants,  

les fenêtres de toit et éteint  

les lumières).

•    Déclencher manuellement les 

scénarios.

•     Commander tous les 

équipements compatibles 

individuellement.

•     Visualiser en temps réel le 

statut des équipements : 

ouvert ou fermé, éteint ou 

allumé... 

Avec équipement io-

homecontrol uniquement.

•  Créer une journée en associant 

des scénarios qui se 

déclencheront à l’heure choisie 

(jusqu’à 40 journées différentes).

•  Créer une journée type “travail”, 

“repos” ou “vacances”.

•  Programmer vos journées 

pour les semaines à venir et 

jusqu’à un an.

Créer un scénario conditionnel

•  Si le capteur météo indique 

une certaine température alors 

les volets roulants se ferment 

automatiquement.

•   Si il y a une détection de 

mouvement, d’ouverture ou de 

fumée une alerte est envoyée.

•   Si la consommation électrique 

dépasse le seuil réglé alors 

les lumières et le chauffage 

s’éteignent automatiquement.
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L’application TaHoma® 

est disponible pour Android et iOS.

Activez les box et restez connecté à vos clients ! 
Activez les box domotiques TaHoma et Connexoon depuis votre compte somfypro pour préparer  
votre parc installé aux services connectés de demain (gestion du parc, maintenance…).  
Vous avez la possibilité d’activer la box avec ou sans les coordonnées de votre client, pour plus  
de flexibilité dans votre quotidien. Une activation depuis le site somfy-connect.com ne vous permettra 
pas de proposer des services à valeur à vos clients. 

 NOMBRE MAXIMUM D’ÉQUIPEMENTS

io-homecontrol 200

RTS 50

EnOcean*** 100

Zwave*** 200

Caméras 5

Lanceur de scénarios 20

Philips hue 1 bridge (50 produits hue)

Voir la liste des produits compatibles avec TaHoma sur somfypro.fr

 NOMBRE MAXIMUM PAR FONCTION

Scénarios 40

Journée type (agenda) 40

Programmation Smart 20

 AUTRES

Notifications push Illimitées
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MODULES TAHOMA RAIL DIN SUPPLÉMENTAIRES

 MODULE RAIL DIN - RTS
Réf 1 811 693

Code AUT

 MODULE RAIL DIN - ENOCEAN
Réf 1 811 694

Code AUT

 MODULE RAIL DIN - ZWAVE
Réf 1 811 692

Code AUT

 MODULE RAIL DIN - WIFI
Réf 1 811 691

Code AUT

POUR COMMANDER

Réf 1 811 688

Code CNC
TAHOMA RAIL DIN - io
• Solution spécifique pour les chantiers neufs

•  Intégrée au tableau électrique - limite les 

risques de vol ou de dégradation

•  Appairage sans internet grâce à un routeur wifi 

ou au module wifi et à une application dédiée à 

l’installation (Somfy Din Rail)

•  Pilotage des équipements connectés de la 

maison sur une interface simple et intuitive.

Poids : 235 g

Dimensions : 123 x 90 x 60 mm - Équivalent à 7 

modules Din dans le tableau électrique

Réf 1 811 478

Code CNC
TAHOMA PREMIUM
• Pilotage des équipements connectés de la 

maison sur une interface simple et intuitive.

Poids : 235 g

Dimensions : 110 x 97 x 114 mm 

* Accessoires nécessaires.

**  Nombre d’équipements recommandé par installation.  

Il est possible d’enregistrer plus d’équipements, mais cela peut avoir  

des conséquences sur la fluidité de l’interface et son bon fonctionnement.

*** Adaptateur USB nécessaire.

Nombre d’équipements recommandés par installation : 200** (toutes technologies confondues)



Thermostat  
connecté Somfy 
Le thermostat connecté filaire est compatible avec les 

chaudières gaz, fioul et bois, planchers chauffants, pompes  

à chaleurs, poêles à granules.

Régulation optimisée

Adapte sa régulation à l’habitation avec une prise en compte de 

l’inertie et de l’isolation.

Répond à la RT2012

Estimation des 5 postes de consommation énergétique (obligatoire 

depuis 2010 dans les logements neufs).

Disponible en version filaire et en version radio io-homecontrol®

 Mémoire interne

La programmation horaire est enregistrée dans le thermostat, 

ce qui permet de maintenir le service même en cas de coupure 

internet.

 Intégration des dernières innovations

Mises à jour régulières et gratuites.

BÉNÉFICES

Confort sur-mesure
Le thermostat connecté Somfy prend en compte à la fois  

la température et le taux d’humidité de l’installation,  

pour être au plus proche de la température ressentie et 

apporter un maximum de confort.

Maîtrise de la consommation
 Le thermostat connecté analyse la performance énergétique 

de l’habitat, les conditions climatiques du lieu de vie ainsi 

que les habitudes d’utilisation. 

Il est ainsi possible de visualiser en temps réel, sur 

l’application smartphone, le montant estimatif de la facture.

Sur la base de cet estimatif, des conseils personnalisés sont 

proposés pour améliorer la consommation et réduire  

son impact sur la facture.

Géolocalisation
 Grâce à la fonction géolocalisation, le chauffage baisse 

lorsque le domicile est inoccupé et s’active lorsque ses  

occupants se rapprochent.  

Le + : plusieurs smartphones peuvent être pris en 
compte dans la régulation. 

Les occupants peuvent à tout moment modifier la 

température de leur thermostat où qu’ils soient via 

l’application dédiée.

Astuce

Association  

thermostat + volets 

roulants ou battants 

motorisés Somfy  

pour encore plus 

d’efficacité*.

Et si profiter d’un confort sur-mesure  

devenait facile ?
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POUR COMMANDER

Compatible avec la majorité des installations

Chaudière

Électrique

Chaudière 

Gaz

Chaudière 

Fioul

Chaudière 

Bois

Pompe

à chaleur

Vérifiez que l'installation est compatible sur www.trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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THERMOSTAT CONNECTÉ 

FILAIRE - CONTACT SEC 
102 x 90 x 35

2 x 1,5V AA 

(LR06)
2 ans +/-0,5 5°/ 26° 5° /  35°

Oui 

Intégrés
Oui Oui Non

THERMOSTAT CONNECTÉ 

RADIO - CONTACT SEC
102 x 90 x 35

2 x 1,5V AA 

(LR06)
2 ans +/-0,5 5°/ 26° 5° /  35°

Oui 

Intégrés
Oui Oui Oui

L’application dédiée Thermostat connecté 

est disponible pour Android et iOS.

Récepteur  

radio io **

Code Réf.

THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE - CONTACT SEC CNC 2401498

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO - CONTACT SEC CNC 2401499

*  Avec la box TaHoma il est possible de créer une programmation associant thermostat, capteur de soleil et volets.  

En hiver, dès que le soleil chauffe, les volets s’ouvrent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et bénéficier ainsi d’un confort thermique optimal,  

tout en réalisant d’importantes économies.

** Dimensions Récepteur radio : 102 x 85 x 32 mm

Compatible commande vocale

Tête thermostatique io
La tête thermostatique io permet de commander individuellement 

les radiateurs à eau chaude de chaque pièce. 

La température de consigne peut être modifiée directement sur 

la tête ou bien depuis l’application TaHoma pour une performance 

énergétique optimale.

Compatibilité radiateur M28 / M30 / RAV / RA 

Native M30 x 1,5mm. 3 adaptateurs : M28 x 1,5mm, RA, RAV

Régulation optimisée : la tête restitue précisément la température 

ambiante en analysant les températures de ses 2 sondes intégrées 

(eau chaude et air ambiant).

Ergonomie : 2 boutons mécaniques (Cible de réglage +/-, appairage, 

fonction réinitialisation). Affichage LED (matrice de 60 leds blanches).

Compatible avec TaHoma V2 (en forme de vague).  

Ne fonctionne pas directement avec le thermostat connecté.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•  Remplacement facile de l’ancienne tête (accessoires 

fournis)

•  Nativement compatible avec TaHoma

•  Possibilité d’appairer la tête à la box dans un premier 

temps en atelier et d’installer et régler les fins de courses 

sur site dans un second temps

•  Grande portée radio avec le protocole io-homecontrol

Pour vos clients 
•  Contrôle de chaque radiateur au choix (manuel, à distance 

avec TaHoma ou avec les assistants vocaux)

•  Jusqu’à deux programmations hebdomadaires dans 

TaHoma en utilisant les modes de chauffage absent / nuit / 

à la maison pour chauffer au bon moment.

•  Détection « fenêtres ouvertes » qui coupe le chauffage  

pour éviter une consommation inutile

•  Régulation auto-apprenante pour anticiper les périodes  

de chauffe et maîtriser la consommation énergétique

•  Motorisation silencieuse pour un parfait confort accoustique.

Info

Réguler et programmer 

le chauffage permet 

de réduire la facture 

jusqu’à 25%*

Chaque pièce au degré près !
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POUR COMMANDER

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TÊTE  

THERMOSTATIQUE io
90 x 55 x 50

2 x AA 
Alkaline

2 ans +/-0,5 5°/ 26° -10° /  50° < 2000m 
Oui 

Intégré
+/- 0,2% Pol.2 IP20

* Source ADEME

Code Réf.

TÊTE THERMOSTATIQUE io CNC 1870508

Nouveau



Accessoires pour le logement connecté

Chauffage
Réf 2 401 244

Code CNC
PROGRAMMATEUR SANS FIL - FIL PILOTE
• Le programmateur sans fil gère les radiateurs 

électriques fil pilote. Il peut gérer jusqu’à 4 

zones.

• Le récepteur radio est disponible à l’unité pour 

la gestion de plusieurs radiateurs électriques 

fil pilote.

• Compatible TaHoma : gère le chauffage à 

distance depuis un ordinateur, une tablette  

ou un smartphone

• Visualisation de la température et du mode  

en cours.

• Réglage de température : +/-0,5°C.

• Plage de réglage : 0° / + 40.

• Autonomie : 1 an.

• Fixation : murale.

Portée radio : 200 m en champ libre

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 132 x 94 x 20 mm

Type de batterie : 2 x 1,5V AA (LR06)

Indice de protection : IP 20

Réf 2 401 246

Code CNC
RÉCEPTEUR SANS FIL - FIL PILOTE

• Le récepteur complète une installation de 

chauffage avec radiateurs électriques fil pilote 

déjà équipée du programmateur sans fil Somfy 

(Réf. 2401244).

• Facilité d’installation : récepteur petit et discret

• Enregistrement simple avec le programmateur

• Capacité maximale : signaux fil pilote 4 ordres - 

10 appareils de chauffage maximum

Alimentation : 230V - 50Hz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 51 x 48 x 28 mm

Indice de protection : IP 44
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Réf 1 811 632

Code AUT
RÉCEPTEUR DE CHAUFFAGE SLIM 2KW io ON/OFF

• Récepteur radio io.

• Associé à une télécommande Situo io ou Nina 

io, ce récepteur permet de piloter des rampes 

de chauffage.

• Câble noir fourni.

Finition : Noir

Alimentation : 220/240V - 50/60Hz

Fréquence : io 868 MHz

Température d’utilisation : - 10° / + 40°C

Dimensions : 110 x 30 x 31 mm

Indice de protection : IP 54

Accessoires pour le logement connecté

Chauffage
Réf 1 822 452

Code CNC
INTERFACE DE CHAUFFAGE io
• Pilote un chauffage électrique fil pilote depuis  

le TaHoma en sélectionnant les modes du 

chauffage associés (confort, éco, hors gel...).

• Peut s’intégrer dans des scénarios et être 

programmé dans l’agenda avec les modes éco 

et confort.

• Se branche sur la sortie fil pilote du radiateur 

électrique.

Alimentation : 230 V

Fréquence : io 868-870 MHz

Sortie fil pilote : 230 V 0,05 A max.

Température d’utilisation : 0° / + 60°C

Largeur : 70 mm

Hauteur : 135 mm

Profondeur : 22 mm

Indice de protection : IP 24

Classe d’isolation : II

Réf 1 810 917

Code AUT

Gamme 

RÉCEPTEUR DE CHAUFFAGE RTS POUR VARIATION 3KW

• Récepteur radio RTS pour rampe de chauffage.

• Associé avec les émetteurs RTS, il réalise 

la commande individuelle pour rampe de 

chauffage.

• 3 niveaux de chauffage : 66%, 80% et 100% de la 

puissance des rampes.

• Position favorite pré-enregistrée : 66% de puis-

sance de la rampe. Utilisation recommandée 

avec les Situo RTS pour variation.

• Compatible avec les points de commande RTS 

3 boutons. 

• Usage en extérieur.

Alimentation : 230V - 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : -20°C / +30°C

Indice de protection : IP 44
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Réf 1 810 919

Code AUT

Gamme 

RÉCEPTEUR DE CHAUFFAGE SLIM 2KW RTS ON/OFF

• Récepteur radio RTS.

• Associé avec les points de commande RTS, il 

réalise la commande individuelle pour rampe 

de chauffage.

• Câble noir fourni.

Finition : Noir

Alimentation : 230V - 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 10° / + 40°C

Dimensions : 110 x 30 x 31 mm

Indice de protection : IP 54

Gestion énergétique
Réf 1 822 303

Code AUT
CAPTEUR TEMPÉRATURE THERMIS WIREFREE io
•  Le capteur température gère l’activation et 

la désactivation du chauffage, la descente 

et la remontée des volets roulants, screen 

extérieur des stores et brise-soleil orientables 

en fonction du seuil de température réglée sur 

l’interface TaHoma.

• Capteur radio sans fil

•  Compatible avec les moteurs et systèmes de 

régulation de chauffage compatibles TaHoma  

et Connexoon fenêtre et terrasse.

Fonctions disponibles depuis l’interface 

TaHoma :

•  Réglage du seuil de déclenchement des  

scénarios en fonction de la température 

actuelle.

•  Association d’un scénario au-dessus et  

au-dessous du seuil pour qu’il se joue  

automatiquement en fonction du seuil réglé.

•  Programmation en fonction des heures et  

des jours.

•  Envoi d’une alerte dès l’atteinte du seuil 

configuré.

Alimentation : par pile (2 x LR06/AA)

Installation : extérieure ou intérieure

Précision température : 1,5°C

Température d’utilisation : -20° / + 60°C

Diamètre : 78 mm

Épaisseur : 37 mm

Indice de protection : IP 34



Accessoires pour le logement connecté

Gestion énergétique
Réf 1 822 451

Code AUT
CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - EFFET JOULE
• Livré avec 3 anneaux de mesure qui permettent 

de suivre la consommation de l’habitat en 

chauffage, en eau chaude sanitaire, des prises 

électriques et/ou la consommation totale  

avec TaHoma.

• Données enregistrées sous forme de graphique 

(journée, mois et année).

• Pilote des radiateurs électriques fil pilote avec 

un changement de mode (éco, confort, hors gel 

ou off) via TaHoma avec gestion de 2 zones.

• Se place dans le tableau électrique.

• Habilitation électrique obligatoire.

• Le capteur de consommation Somfy doit 

être obligatoirement branché sur le TIC (Télé 

Information Client) du compteur EDF pour avoir 

le suivi des consommations.

Alimentation : 230 V

Fréquence : io 868-870 MHz

Dimensions : 85 x 70 x 60 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 822 439

Code AUT
MODULE DE COMPTAGE D’ÉNERGIE 65 A - ENOCEAN
• Le module radio de comptage Eltako permet 

de mesurer et visualiser les consommations 

électriques de la maison sur l’interface TaHoma

• Il répond de manière simple et efficace aux 

exigences de la Réglementation Thermique 

2012 (RT 2012) en permettant de mesurer 

les consommations par poste et par famille 

d’appareils.

• 1 poste par module est nécessaire.

• Il s’installe dans le tableau électrique.

• Appareil modulaire pour montage en ligne  

sur profil DIN-EN 60715 TH35.

• Pour être compatible TaHoma, il est nécessaire 

de brancher le module USB Enocean  

(réf. 1824033) sur la box TaHoma.

Alimentation : 230 V - 50 Hz 16 A

Consommation réduite : 0,5W

Classe de précision B : 1% 

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Hauteur : 18 mm

Profondeur : 58 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 822 455

Code AUT
CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - POMPE À CHALEUR
• Livré avec 3 anneaux de mesure qui permettent 

de suivre la consommation de l’habitat en 

chauffage, en eau chaude sanitaire, des prises 

électriques et/ou la consommation totale  

avec TaHoma.

• Données enregistrées sous forme de graphique 

(journée, mois et année).

• Se place dans le tableau électrique.

• Habilitation électrique obligatoire.

• Le capteur de consommation Somfy doit 

être obligatoirement branché sur le TIC (Télé 

Information Client) du compteur EDF pour avoir 

le suivi des consommations.

Alimentation : 230 V

Fréquence : io 868-870 MHz

Dimensions : 85 x 70 x 60 mm

Indice de protection : IP 20
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Réf 1 824 033

Code CNC
MODULE ENOCEAN

• Rend compatible TaHoma avec les produits 

Enocean supportés.
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Sunis II wirefree io
 Capteur soleil radio io sans fil et autonome pour une protection 

soleil en façade grâce à l’association des volets roulants, des 

stores, screens extérieurs, pergolas et BSO.

 Il gère la descente et la remontée des équipements en fonction de 

la présence ou non de la luminosité, selon le seuil choisi. Il mesure 

l’ensoleillement de l’aube au crépuscule.

 Le capteur fonctionne avec : 

•  Les points de commande sans retour d’information Smoove AM  

et Situo AM associés  

•  Les commandes Soliris Smoove Uno et Chronis Smooove Uno S

•  Les box TaHoma et Connexoon.

Fonctions disponibles depuis l’interface TaHoma et Connexoon :  

 •  Réglage du seuil de déclenchement des scénarios en fonction de la 

température ou de l’ensoleillement actuel.

 •   Association d’un scénario au-dessus et au-dessous du seuil pour 

qu’il se joue automatiquement en fonction du seuil réglé.

  •   Programmation en fonction des heures et des jours.

 •    Envoi d’une information via email ou sms sur déclenchement du 

seuil réglé.

BÉNÉFICES

Isolation dynamique
Grâce à l’isolation dynamique de Somfy, les volets 

réagissent automatiquement aux variations climatiques 

extérieures pour économiser l’énergie et apporter plus  

de confort.

Limite les émissions de gaz à effet  
de serre 
•  En été, elle permet de réduire la température intérieure 

jusqu’à 9°c, de manière naturelle.

•  En hiver, elle permet de chauffer de manière plus efficace 

et vous faites un geste pour la planète.

Économies
Jusqu’à 10 % d’économie sur la facture de chauffage.

Astuce

Naturellement 

compatible avec les 

motorisations 

io-homecontrol.

Le capteur d’ensoleillement autonome

POUR COMMANDER

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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SUNIS II WIREFREE io Ø 78 x 37
2 x LR06 

AA
2 x 1,5 V

50 à 100 
k Lux

120°
depuis le Sunis II (lorsqu’il est utilisé avec les points 
de commande sans retour d’information) et depuis 

l’interface TaHoma ou Connexoon.
IP34

Code Réf. Gamme

SUNIS II WIREFREE io AUT 1818285



Accessoires pour le logement connecté

Gamme d’éclairage connecté IZYMO
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Réf 1 822 649

Code AUT
MICRO-RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ON/OFF
• Le micro-récepteur radio permet de piloter un 

éclairage depuis un interrupteur ou à distance 

tout en gardant une harmonie avec l’appa-

reillage du logement. 

• Il se pilote depuis TaHoma, Connexoon et tout 

autre point de commande io

• Minuterie d’extinction intégrée.

Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ

Puissance : 10A – 2000W 

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 43 x 43 x 18 mm

Autoprotégé en cas de mauvais câblage

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

CÂBLAGE

• Avec un ou plusieurs boutons

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

• Avec un ou deux interrupteurs 
à bascules

• Sans appareillage

Option

Réf 1 822 609

Code AUT
MICRO-ÉMETTEUR io
•   Le micro-émetteur radio permet de transformer 

n’importe quel interrupteur classique en un 

interrupteur connecté io.

• Peut être utilisé en tant que lanceur de scénario 

avec TaHoma.

• Permet de garder une harmonie avec l’appa-

reillage du logement.

Alimentation : 3V DC CR2430 - pile lithium

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 43 x 34 x 8,5 mm

Poids : 50 g

Indice de protection : IP20

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

Mode Bouton 
poussoir lumière 

ou lanceur de 
scénario

Mode  
interrupteur 

lumière
Mode volet  

roulant
Mode BSO

Réf 1 870 304

Code AUT
PACK VA-ET-VIENT / 1 MICRO RÉCEPTEUR io + 2 MICRO-ÉMETTEURS io
• Pack permettant de créer facilement un va-et-vient

• Idéal si le neutre n’arrive pas derrière l’interrupteur

• Pas de saignée dans les murs, ni de passage de câbles

+

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

• Sans appareillage

PROG 1

S2

S1

COM

M

5135173A 

PROG 2

MODE

Somfy
F-74300
Cluses

Installation  
derrière un  
interrupteur  
(sans retirer  

de câble)

Installation  
derrière un  
interrupteur  
(sans retirer  

de câble)

Installation à la lampe

RadioRadio

Accessoires pour le logement connecté

Éclairage ON/OFF

Réf 1 822 617

Code CNC
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE ON/OFF io
• La prise radio permet de commander à distance 

un éclairage

• Elle se pilote depuis TaHoma, Connexoon et tout 

autre point de commande io

Éclairage maximum supporté :

 - Résistif : 1 500W

 - Incandescent : 800W (3 par prise)

 - Fluorescent : 200W (3 par prise)

 - LED : 200W (3 par prise)
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Réf 1 822 651

Code AUT
SMOOVE LUMIERE io

 La première référence pour piloter et 

dédiée à l’éclairage.

Une référence pour gérer de l’éclairage  

ON/OFF et à variation (seulement le  

récepteur variation Izymo disponible 2020) 

• Installation facile, directement sur un mur.

• Appairage de la même manière que les autres 

points de commande Somfy io homecontrol.

• Permet de réaliser facilement un va-et-vient 

sans retirer de câbles.

Finition : Blanc laqué

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Portée radio : 15 m à travers 2 murs en béton

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Durée de vie de la pile : 3 ans (6 actions / jour)

Indice de protection : IP 30

Compatibilités : Prise on/off io, Gamme Izymo, 

Récepteur lumière io
Nouveau



Accessoires pour le logement connecté

Éclairage ON/OFF

Réf 1 810 628

Code AUT

Gamme 

RÉCEPTEUR D’ÉCLAIRAGE ÉTANCHE RTS
• Récepteur radio RTS. Associé avec les émetteurs 

RTS, il permet la réalisation de commande 

individuelle pour lampe (500W maxi). 

Finition : Gris clair

Alimentation : 220/240V - 50/60Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 30 à + 60°C

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm

Indice de protection : IP 55

Réf 1 810 165

Code AUT
RÉCEPTEUR D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR RTS
• Récepteur radio RTS. Associé avec les émet-

teurs RTS ou TaHoma, il permet la réalisation 

de commande individuelle pour lampe (500W 

maxi).

Alimentation : 220/240V - 50/60Hz

Dimensions : 80 x 80 x 45 mm

Indice de protection : IP 30

Réf 1 822 215

Code AUT 

Gamme 

RÉCEPTEUR LUMIÈRE SLIM RTS

• Récepteur radio RTS. Associé avec les émet-

teurs RTS ou TaHoma, il permet la réalisation 

de commande individuelle pour lampe (500W 

maxi)

• Pour usage en extérieur

Finition : Noir

Alimentation : 220/240V - 50/60Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 30° / + 70°C

Dimensions : 110 x 30 x 31 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 2 401 096

Code CNC
DOUILLE TÉLÉCOMMANDÉE ON/OFF RTS

•  La douille télécommandée on/off intérieure 

RTS, associée à un émetteur RTS permet 

d’allumer et d’éteindre un éclairage.

•  Centralise et automatise les éclairages  

intérieurs avec les télécommandes RTS  

et TaHoma.

Alimentation : 230V - 50H

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Hauteur : 60 mm

Epaisseur : 106,5 mm

Indice de protection : IP 20

RÉCEPTEUR PRISE EXTÉRIEURE RTSRéf 2 401 093

Code CNC

Gamme 
• Le récepteur prise extérieure on/off RTS, 

associé à un émetteur RTS permet de com- 

mander par branchement un éclairage ou  

appareil électrique qui se trouve en extérieur.

• Centralise et automatise les éclairages et 

appareils électriques extérieur.

Alimentation : 230V - 50Hz - 16A

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 25° / + 50°C

Dimensions : 126 x 53 x 96 mm

Indice de protection : IP 44
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Éclairage variation
Réf 1 822 603

Code AUT
RÉCEPTEUR LUMIÈRE VARIATION LED BLANC io

•  Le récepteur d’éclairage à variation io permet 

de contrôler à distance des lumières LED et des 

bandeaux de lumière LED blanches.

•  Associé à une télécommande io* ou à TaHoma, 

ce récepteur permet de faire varier l’intensité 

lumineuse des LED.

• Fonction on/off et Variation.

•  Compatible avec Situo 5 à variation io, Nina io, 

TaHoma et Connexoon.

•  Sa taille réduite permet de l’installer discrètement 

à proximité du produit qu’il pilote en le connec-

tant directement au boîtier d’alimentation.

Alimentation : 12V à 24V

Fréquence : io 868-870 MHz

Puissance : plafond à 240W (90W par sortie)

Nombre de sorties : 4 sources de lumière LED 

blanche

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 190 x 25 x 18 mm

Indice de protection : IP55, adapté à une 

utilisation en extérieur

Réf 1 822 604

Code AUT
RÉCEPTEUR LUMIÈRE VARIATION LED COULEUR io

•  Le récepteur d’éclairage à variation io permet 

de contrôler à distance des lumières LED et des 

bandeaux de lumière LED de couleurs. 

•  Associé à une télécommande io* ou à TaHoma, 

ce récepteur permet de faire varier la couleur 

des lumières LED et l’intensité lumineuse de 

celles-ci.

• Fonction on/off et Variation.

•  Compatible avec Situo 5 à variation io, Nina io, 

TaHoma et Connexoon.

•  Sa taille réduite permet de l’installer discrètement 

à proximité du produit qu’il pilote en le connec-

tant directement au boîtier d’alimentation.

Alimentation : 12V à 24V

Fréquence : io 868-870 MHz

Puissance : plafond à 240W en RGB si pas de 

sortie blanche (90W par sortie)

Nombre de sorties : 4 sources de lumière LED 

(Rouge, Vert, Bleu, Blanc)

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 190 x 25 x 18 mm

Indice de protection : IP55, adapté à une 

utilisation en extérieur

Réf 1 822 605

Code AUT
RÉCEPTEUR LUMIÈRE VARIATION LED BLANC CHAUD/FROID io

•  Le récepteur d’éclairage à variation io permet 

de contrôler à distance des lumières LED et des 

bandeaux de lumière LED blanches. 

•  Associé à une télécommande io* ou à TaHoma 

ce récepteur permet de faire varier la couleur 

des lumières LED et l’intensité lumineuse de 

celles-ci.

• Fonction on/off et Variation.

•  Compatible avec Situo 5 à variation io, Nina io, 

TaHoma et Connexoon.

•  Sa taille réduite permet de l’installer discrète-

ment à proximité du produit qu’il pilote en le 

connectant directement au boîtier d’alimentation.

Alimentation : 12V à 24V

Fréquence : io 868-870 MHz

Puissance : plafond à 240W (90W par sortie)

Nombre de sorties : 2 sources de lumière LED 

(Blanc chaud, Blanc froid)

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 190 x 25 x 18 mm

Indice de protection : IP55, adapté à une 

utilisation en extérieur

Réf 1 822 420

Code AUT 

Gamme 

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À VARIATION LED io

•  Utilisation obligatoire avec les alimentations 

AC / DC avec commande 1 / 10 Volts.

•  Associé à un émetteur io ou à TaHoma il permet 

la réalisation de commandes individuelles pour 

tous les types de LEDs dont on peut varier et 

moduler l’intensité.

•  Compatible avec les télécommandes io*, 

Smoove Sensitif io (mode 2), TaHoma.

•  Peut être piloté par un nombre illimité de 

points de commande io 2 ways et 9 points de 

commande io 1 way maximum.

•  Position favorite pré-enregistrée à 50% modifiable.

•  La puissance du transformateur utilisée doit être 

égale à plus ou moins 20% de la puissance de 

la lampe.

 Fixation par adhésif double face (fourni) ou collier 

de serrage (non fourni).

Puissance maxi : 500 W.

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 92 x 43 x 28 mm
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* Non compatible avec les télécommandes séquentielles de type Keygo.



Page 
36

Lo
ge

m
en

t 
co

nn
ec

té Accessoires pour le logement connecté

Éclairage variation
Réf 1 822 485

Code AUT
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE VARIATION ZWAVE
• La prise télécommandée permet de commander 

et de varier l’intensité lumineuse à distance 

d’un éclairage

• En lien avec TaHoma équipé d’une clé Zwave

• Éclairage maximum supporté :

 - Incandescent : 6 à 250W (3 par prise)

 - LED : 6 à 250W (3 par prise).

Alimentation : 230V - 50Hz

Fréquence : io 868,42MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 52 x 52 x 74 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 822 492

Code AUT

Gamme 

CLÉ ZWAVE
Rend compatible TaHoma avec les produits Zwave supportés.
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Éclairage Philips Hue
Réf 1 822 568

Code B2C
PONT PHILIPS HUE

•  Le pont Philips Hue est le coeur du système qui contrôle tous vos produits Philips Hue  

via TaHoma ou Connexoon.

•  Une fois installé et les produits Philips appairés, il est possible de contrôler l’éclairage  

et de créer des ambiances personnalisées.

•  Un pont peut gérer jusqu’à 50 produits Philips Hue.

•  Associé à TaHoma dans des scénarios et programmations Smart, votre éclairage prend  

une nouvelle dimension.

AMPOULE BLANCHE PHILIPS HUE E27Réf 1 822 511

Code B2C • L’ampoule connectée blanche Hue permet 

la gestion de l’intensité et la variation de la 

lumière. 

• Son utilisation nécessite un bridge Hue (inclus 

dans les packs) et est compatible avec TaHoma. 

Durée de vie : 25 000 heures.

Température d’utilisation : 0° / + 35°C

SPOT COULEURS PHILIPS HUE GU10Réf 1 822 509

Code B2C • Spot connecté pour la gestion de la couleur, de 

l’intensité et de la variation de la lumière.

• Son utilisation nécessite un bridge Hue (inclus 

dans les packs) et est compatible avec TaHoma. 

Durée de vie : 15 000 heures.

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

LIGHTSTRIP PLUS EXTENSIONRéf 1 822 567

Code B2C • L’extension Lightstrip longue de 1m permet 

d’ajouter de la longueur au bandeau Lightstrip 

Plus (jusqu’à 10m).

L’extension ne peut fonctionner seule (ajout 

du Lightstrip Plus nécessaire)

Dimensions : 1000 x 11 x 3 mm.

Indice de protection : IP 20

AMPOULE COULEUR PHILIPS HUE E27Réf 1 822 505

Code B2C • L’ampoule connectée couleur Hue permet 

la gestion de l’intensité et la variation de la 

lumière. 

• Son utilisation nécessite un bridge Hue (inclus 

dans les packs) et est compatible avec TaHoma. 

Durée de vie : 25 000 heures.

Température d’utilisation : 0° / + 35°C

LIGHTSTRIP PLUSRéf 1 822 566

Code B2C • Le bandeau LED Lighstrip long de 2m offre une 

flexibilité inédite

• À façonner, plier et étendre grâce aux 

extensions disponibles (référence 1822567) : 

extensible jusqu’à 10 mètres

• Flux lumineux élevé : 1 600 lumens 

Dimensions : 2000 x 11 x 3 mm.

Indice de protection : IP 20

HUE GORéf 1 822 565

Code B2C • Lampe portable et intelligente

• Définition de l’ambiance au moyen de la com-

mande intégrée sur le produit ou via TaHoma

• Effets dynamiques naturels et colorés

• Batterie lithium-ion intégrée (non remplaçable) 

: jusqu’à 3 heures d’éclairage sur batterie (durée 

de charge : 1h30)

Alimentation : 100-240 V CA / 50-60 Hz

Indice de protection : IP20

Dimensions : 150 x 150 x 80 mm.



Accessoires pour le logement connecté

Accessoires TaHoma

Réf 1 824 035

Code AUT
LANCEUR DE SCÉNARIOS TAHOMA
• Commande sensitive de scénarios : 2 touches 

de scénarios et un bouton stop. Activation des 

touches sensitives par le bouton on/off au dos 

du produit.

• Fixation du module et du cadre par clippage et 

du support mural par 2 vis (non fournies).

• Disponible en finition blanche.

• Fini les problèmes de compatibilité sur les 

chantiers : le lanceur de scénarios s’occupe de 

la convergence des équipements RTS et io.

• à associer avec une large collection de cadres : 

blanc laqué (9015022), acier mat (9015025),  

acier laqué (9015024), noir mat (9015023),  

bambou clair (9015027), bambou foncé 

(9015026), merisier (9015236), noyer (9015237).

Alimentation : Pile CR2430

Fréquence : 868,95 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 60°C

Dimensions : 50 x 50 x 10 mm

Indice de protection : IP 30

Réf 1 841 211

Code AUT
INTERFACE SERRURE io
•  L’interface serrure a été conçue pour piloter  

des serrures connectées.

•  Elle est compatible avec les produits GU contact 

sec suivants : SECURY avec moteur A, Secure 

Connect 100/200 avec déverrouillage court 

terme, serrure motorisée, serrure EK.DTN / DTH 

(GU Automatic), portes coulissantes automa-

tiques (GU Automatic), gâche électrique.

• L’interface serrure io peut être pilotée depuis 

plusieurs émetteurs : Situo, Telis Composio, 

Impressario Chronis, Keytis, TaHoma.

Alimentation : maximum 100 mA

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 50°C

Dimensions : 81 x 81 x 45 mm

Indice de protection : IP 30
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Réf 1 824 033

Code CNC
MODULE ENOCEAN

• Rend compatible TaHoma avec les produits 

Enocean supportés.

Réf 1 822 492

Code AUT

Gamme  

CLÉ ZWAVE
Rend compatible TaHoma avec les produits Zwave supportés.

Astuce

Créez 3 scénarios,  

par exemple «Arrivée», 

«Départ» ou  «Bonne 

Nuit» et associez-les  

au lanceur de  

scénarios.*

*  Idéalement situé à côté de la porte ou du lit, le lanceur de scénario vous permet de lancer en un clic des actions simultanées sur différents équipements. 

En un clic, «Départ» : Les volets se ferment, l’alarme s’active et mon portail s’ouvre. 

En un clic, «Arrivée»  : Les volets s’ouvrent et Sonos lance ma playlist préférée  

En un clic «Bonne Nuit» : La serrure se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active en mode «Nuit»

Accessoires pour le logement connecté

Accessoires Sécurité
Réf 1 811 481

Code CNC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT io
Placé sur les lieux de passage et les accès de 

l’habitat, le détecteur de mouvement signale 

toute présence inattendue.

• Détecteur de mouvement io pour TaHoma et 

TaHoma serenity.

•  Le détecteur de mouvement io : 

-  Détecte les intrusions et donne l’alerte au 

système TaHoma serenity.

   -  Déclenche les scénarios de la protection 

active : éclairage et motorisations...

Alimentation : Pile CR123 Lithium  

incluse

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 43 x 42 x 16 mm

Poids : 0,130 Kg

Réf 1 811 482

Code CNC
DÉTECTEUR D’OUVERTURE ET CHOC io
Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur 

d’ouverture signale toute tentative de péné-

tration dans la maison.

• Détecteur d’ouverture io pour TaHoma et 

TaHoma serenity.

• Il donne l’alerte au système TaHoma serenity et 

lance la protection active de la maison.

•  Le détecteur d’ouverture détecte : 

- Les intrusions (détection d’ouverture). 

- Les tentatives d’intrusion (détection de chocs).

Alimentation : Pile CR123 Lithium incluse

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 97 x 47 x 23 mm

Poids : 0,150 Kg

Réf 1 811 483

Code CNC

Gamme 

DÉTECTEUR DE FUMÉE io
Le détecteur de fumée alerte en cas  

d’incendie dans la maison. Il peut être utilisé 

de façon autonome et être intégré à l’univers 

TaHoma.

• En cas de détection d’incendie, le détecteur de 

fumée déclenche sa sirène intégrée de 85 dB.

• Si la maison est équipée de plusieurs détecteurs 

de fumée io, ils communiquent entre eux et 

sonnent simultanément.

• Plus d’options sont possibles depuis l’interface 

TaHoma en cas de détection : allumer les 

lumières, gérer des alertes, ouvrir les volets...

Alimentation : 1 x pile CR23 et 1 x pile MN 1604

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 146 x 120 x 48 mm

Poids : 0,179 Kg
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Astuce

Association des 

accessoires de sécurité  

+ volets roulants 

motorisés Somfy  

+ prise connectée io  

pour encore plus 

d’efficacité.*

*   Avec la box TaHoma il est possible de créer des actions qui ne se réaliseront que si certaines conditions sont rencontrées. 

Si mon détecteur de mouvement extérieur détecte une présence alors mes volets roulants se ferment, la lumière s’allume et je suis notifié sur mon smart-

phone. Ou encore, si mon enfant se lève la nuit pour aller aux toilettes, le détecteur d’ouverture de la porte de sa chambre déclenchera automatiquement la 

lumière de la prise io pendant 10 minutes.

TAHOMA ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC LES AUTRES DÉTECTEURS SÉCURITÉ 
Retrouvez la liste des équipements compatibles sur somfypro.fr

  DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT
Réf 1 875 003

Code SEC

  DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT COULOIR
Réf 1 875 109

Code SEC

  DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT FAÇADE
Réf 1 875 108

Code SEC

Gamme 

  DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT PETITS 
ANIMAUX
Réf 1 875 060

Code SEC

Gamme 

  DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT HABITAT 
AVEC CHIEN
Réf 1 875 004

Code SEC



Door Keeper 
La porte devient un élément actif de la protection du domicile

Door Keeper est la nouvelle motorisation haute performance 

Somfy pour cylindre de porte. Elle transforme les serrures 

existantes en une protection active pour les logements. Combinant 

un design épuré créé par Elium Studio et des technologies de 

pointe, Door Keeper offre aux utilisateurs une solution fiable pour 

sécuriser et gérer les accès au domicile.

•  Application Somfy Keys, pour vos clients

•   Une passerelle internet automatiquement intégrée pour une 

motorisation de serrure 100% connectée

BÉNÉFICES

Pour vous, professionnels
•  Facilité d’installation : Installée en moins de 20 minutes.

•  Mise en service facile sans internet et sans application

•  Compatibilité avec la majorité des portes du marché

•  Offre performante : Batterie amovible et rechargeable  

1 fois par an. Couple décuplé jusqu’à 2Nm

•  Compatible avec l’écosystème Somfy Protect, lien avec 

Home Keeper, TaHoma et Connexoon.

Pour vos clients
•  Confirmation du statut de la porte en temps réel & alerte 

en cas de porte mal fermée ou oubliée ouverte grâce à la 

technologie Time-of-flight

•  Technologie IntelliTag intégrée : en cas de tentative de 

forçage, il déclenche l’alarme Somfy Protect et prévient 

les utilisateurs sur leur smartphone AVANT que l’intrus  

ne soit entré.

•  Gestion des accès

•  Ouverture rapide (3,5 secondes pour une serrure à 

double tour) et silencieuse (<50dBa en mode normal  

et <46dBa en mode discret).

Disponible  

courant 2020

Motorisation connectée de serrure
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POUR COMMANDER

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE : Respecte les exigences  

de la norme EN 1303-2006. 

Définit les exigences en termes de résistance, 

endurance, niveau de sécurité de la clé, résistance à 

l’attaque et la corrosion. D
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DOOR KEEPER 185 x 50 x 59
Batterie 

Lithium-Ion

3200 

cycles*
Bluetooth 5.0

AES 256 

bits
7 20

Température de fonctionnement : 0°C / + 50°C

L’application dédiée Somfy Keys 

est disponible pour Android et iOS.

Code
Epaisseur  
maxi porte 

Réf.

DOOR KEEPER (passerelle internet intégrée)** AUT selon cylindre 1870660

  CYLINDRE POUR PORTE CLASSIQUE (7CM)  + 3 CLÉS HAUTE SÉCURITÉ AUT 7 CM 2401451

  CYLINDRE POUR PORTE CLASSIQUE (9CM)  + 3 CLÉS HAUTE SÉCURITÉ AUT 9 CM 2401452

* Environ 1 chargement de la batterie par an pendant 6 heures. 

** Livré sans cylindre, pensez à commander le cylindre adapté.

Pour l’achat d’une serrure connectée, vos clients bénéficient 

gratuitement de 2 ans d’assistance AXA en cas de panne du 

smartphone, ainsi que la perte ou le vol du moyen d’ouverture. 

Pour en savoir plus, RDV sur somfypro.fr

Nouveau

C’est le calcul de la mesure temps/distance entre deux points. 

Ce temps de parcours entre le moteur et le dormant de la porte 

est ensuite utilisé pour connaître sa position exacte. Si elle est 

laissée ouverte ou presque fermée alors la mesure temps/

distance entre les deux points augmentera et l’utilisateur sera 

automatiquement alerté que sa porte est mal fermée.

La technologie Time-of-Flight (ToF)

Serrure  
connectée Somfy 

Application Somfy Keys, pour vos clients

• Verrouillage et déverrouillage

• Gestion des accès

• Notifications des entrées et sorties

• Définition de plages horaires

• Alerte piles faibles

Une application qui vous est dédiée pour l’installation, Inigo

•  Rapide : création du compte et enregistrement des produits  

en moins de 5 min

• Pratique : plus besoin de PC 

• Non-utilisable par le grand public

Sécurité éprouvée

•  Cylindre fourni anti-casse, anti-arrachement et anti-perçage certifié

•  Cryptage des données via l’algorithme AES avec des clés de 

longueur 256 Bits (algorithme répertorié par l’Institut National 

des normes et de la technologie (NIST) et l’Agence Nationale 

de Sécurité américaine (NSA) pour la protection des données 

classifiées)

Facilité d’installation

 Installation en moins de 20 minutes

–  Intégration sur les portes existantes, 

sans perçage ni câblage

BÉNÉFICES

Une organisation +  LIBRE
La serrure connectée Somfy permet de gérer les accès de 

votre domicile sans prêter les clés ou les laisser sous le 

paillasson : verrouiller et déverrouiller la porte à distance** 

depuis un smartphone au livreur, gérer les aller-venues de  

la femme de ménage ou de la baby-sitter en créant des 

accès permanents ou temporaires…

Un quotidien +  SIMPLE
Chaque utilisateur choisit son propre moyen d’accès :  

badge, bracelet, carte, application Somfy Keys, clés 

traditionnelles.

Un esprit +  SEREIN
 Les notifications sur smartphone rassurent lors du retour 

des enfants ou permettent de vérifier que les hôtes ont  

bien quitté les lieux.

Motorisation connectée de serrure

POUR COMMANDER

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE : Respecte les exigences  

de la norme EN 1303-2006. 

Définit les exigences en termes de résistance, 

endurance, niveau de sécurité de la clé, 

résistance à l’attaque et la corrosion. D
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SERRURE CONNECTÉE  

POUR PORTE CLASSIQUE
178 x 57 x 31

4 x piles AAA 

lithium

8 à 12 

mois

Bluetooth 

4.0

AES 256 

bits
7 20 3 7

SERRURE CONNECTÉE  

POUR PORTE ÉPAISSE
178 x 57 x 31

4 x piles AAA 

lithium

8 à 12 

mois

Bluetooth 

4.0

AES 256 

bits
7 20 3 9

Température de fonctionnement : 0°C / + 60°C

L’application dédiée Somfy Keys 

est disponible pour Android et iOS.

Code
Epaisseur  
maxi porte 

Réf.

SERRURE CONNECTÉE POUR PORTE CLASSIQUE CNC 7 CM 1811675

SERRURE CONNECTÉE POUR PORTE ÉPAISSE CNC 9 CM 1811703

SERRURE CONNECTÉE POUR PORTE CLASSIQUE + PASSERELLE INTERNET CNC 7 CM 1811699

SERRURE CONNECTÉE POUR PORTE ÉPAISSE CNC 9 CM 1811704

* Avec la box TaHoma il est possible de créer le scénario «départ» : la serrure se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

** Nécessite une passerelle Internet

Pour l’achat d’une serrure connectée, vos clients bénéficient 

gratuitement de 2 ans d’assistance AXA en cas de panne du 

smartphone, ainsi que la perte ou le vol du moyen d’ouverture. 

Pour en savoir plus, RDV sur somfypro.fr
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Accessoires pour les motorisations connectées de serrure

Door Keeper & Serrure connectée
Réf 2 401 555

Code CNC
LECTEUR DE BADGE + CLAVIER À CODE
• Pour une organisation facile et sans tracas, à 

chacun son mode d’accès : application smart-

phone dédiée, badge, bracelet ou carte.

• Plus facile à confier à un enfant ou pour des 

accès temporaires (locataire, nounou...) le 

badge est un moyen simple pour ouvrir et 

fermer la serrure tout en gardant le contrôle sur 

les allées et venues.

• À tout moment, il est possible de désactiver 

et réactiver les badges via l’application web 

dédiée.

• Le plus : une lecture instantanée, un retour 

visuel et sonore des actions, la séparation des 

actions d’ouverture et fermeture via la touche 

verrouillage

• Le clavier à code pour une liberté totale : 

la nouvelle manière de donner des accès 

temporaire.

Contenu du pack : 

• 1 lecteur de badge RFID

• 3 accessoires : 1 carte, 1 badge, 1 

bracelet

• 3 Piles AAA

• Tournevis

 

Alimentation : 3 x piles AAA LR03

Durée de vie : 1 an

Technologie : Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz

Portée : environ 3 m

Sécurité : Technologie de cryptage avancé  

AES 256 bits

Température d’utilisation : -15° / + 50°C

Dimensions : 75 mm x 75 mm x 30 mm

Fixations : Adhésif double face ou/et vis

Réf 2 401 554

Code CNC
LECTEUR DE BADGE SANS CLAVIER À CODE

• Idem à la référence 2 401 555 sans le clavier à code.

Réf 2 401 400

Code CNC
PASSERELLE INTERNET

• La passerelle internet permet le pilotage de la 

serrure  à distance. À tout moment il est pos-

sible de verrouiller et déverrouiller la serrure.

• Elle permet également d’accéder à distance 

à l’historique des actions et de recevoir des 

notifications  en cas d’utilisation des badges.

OBLIGATOIRE POUR FONCTIONNER  

AVEC TaHoma ou Connexoon !

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 3 W

Fréquence radio : 2.4 GHz 

Portée WiFi : 30 m en champ libre, 

Portée Bluetooth : 10 m en champ libre 

Dimensions : 60 × 71,5 × 62 mm

ACCESSOIRES SERRURE CONECTÉE

 LOT DE 3 BADGES 
Réf 2 401 402

Code CNC  

 LOT DE 3 CARTES
Réf 2 401 401

Code CNC  

  LOT DE 3 BRACE-
LETS ENFANT
Réf 2 401 403

Code CNC  

  CYLINDRE POUR 
PORTE ÉPAISSE 
(9CM) SEUL
Réf 2 401 452

Code AUT

  LOT DE 3 BRACE-
LETS ADULTE
Réf 2 401 404

Code CNC  

  CYLINDRE POUR 
PORTE CLASSIQUE 
(7CM) SEUL
Réf 2 401 451

Code AUT  
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PONT PHILIPS HUE

(réf. 1 822 568)

AMPOULE BLANCHE PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 511)

HUE GO  

(réf. 1 822 565)

AMPOULE COULEUR PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 505)

SPOT COULEURS PHILIPS  

HUE GU10  (réf. 1 822 509)
LIGHTSTRIP PLUS  

(réf. 1 822 566)

LIGHTSTRIP PLUS EXTENSION 

(réf. 1 822 567)

SUNIS II WIREFREE 

(réf. 1 818 285)

INDOOR CAMERA 

(réf. 1 870 345)

THERMIS WIREFREE 

(réf. 1 822 303)

OUTDOOR CAMERA 

(réf. 1 870 346)

DÉTECTEUR D'OUVERTURE  

IO  (réf. 1 811 482)

SOMFY ONE   

(réf. 2 401 492)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 603)

SOMFY ONE+   

(réf. 1 870 344)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 420)

HOME ALARM 

(réf. 2 401 497)

PRISE TÉLÉCOMMANDE  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 617)

MICRO RÉCEPTEUR  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 649)

SERRURE CONNECTÉE 

(réf. 1811675  - 1 811 703)

INTERFACE SERRURE IO 

(réf. 1 841 211)

 

PONT PHILIPS HUE

(réf. 1 822 568)

AMPOULE BLANCHE PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 511)

HUE GO  

(réf. 1 822 565)

AMPOULE COULEUR PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 505)

SPOT COULEURS PHILIPS  

HUE GU10  (réf. 1 822 509)
LIGHTSTRIP PLUS  

(réf. 1 822 566)

LIGHTSTRIP PLUS EXTENSION 

(réf. 1 822 567)

INDOOR CAMERA 

(réf. 1 870 345)

OUTDOOR CAMERA 

(réf. 1 870 346)

SOMFY ONE   

(réf. 2 401 492)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 603)

SOMFY ONE+   

(réf. 1 870 344)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 420)

HOME ALARM 

(réf. 2 401 497)

PRISE TÉLÉCOMMANDE  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 617)
MICRO RÉCEPTEUR  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 649)

SERRURE CONNECTÉE 

(réf. 1811675  - 1 811 703)

Accessoires pour le logement connecté

Accessoires compatibles avec Connexoon

PONT PHILIPS HUE

(réf. 1 822 568)

AMPOULE BLANCHE PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 511)

HUE GO  

(réf. 1 822 565)

AMPOULE COULEUR PHILIPS 

HUE E27  (réf. 1 822 505)

SPOT COULEURS PHILIPS  

HUE GU10  (réf. 1 822 509)
LIGHTSTRIP PLUS  

(réf. 1 822 566)

LIGHTSTRIP PLUS EXTENSION 

(réf. 1 822 567)

SUNIS II WIREFREE 

(réf. 1 818 285)

THERMIS WIREFREE 

(réf. 1 822 303)

RÉCEPTEUR CHAUFFAGE 

ON/OFF IO (réf. 1 811 632)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 420)

PRISE TÉLÉCOMMANDE  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 617)

RÉCEPTEUR LUMIÈRE À 

VARIATION IO  (réf. 1 822 603) 

MICRO RÉCEPTEUR  

ON/OFF IO  (réf. 1 822 649)
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 NOMBRE RECOMMANDÉ D’ÉQUIPEMENTS

Équipements pilotables (moteurs, 

éclairage...)
10*

Capteur Sunis 1

Capteur Thermis 1

Détecteur d’ouverture et choc 5

Philips Hue 1 bridge (50 produits hue)

Connexoon 

Connexoon, c’est :

•  L’opportunité de valoriser votre offre produit io-homecontrol en 

proposant la connectivité, dès le premier équipement posé

•  1 application par environnement : Fenêtre (volets et stores 

intérieurs) - Terrasse (stores) - Accès (portail, porte de garage)

•  Une façon de renforcer le bénéfice du retour d’information 

des équipements, des motorisations et capteurs radio io-

homecontrol

•  Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à tous.

BÉNÉFICES

Facile à vendre
Du volet roulant motorisé au volet roulant connecté…  

il n’y a qu’un pas et il devient accessible à tous.

Un petit prix pour de grands bénéfices.

Facile à installer  

Pas besoin de connexion internet sur le chantier pour installer 

la box et appairer les équipements,  

s’installe en mode Plug & Play* tout simplement.  

Idéal en rénovation.

Facile à utiliser
Intuitive, maligne, ludique… bref, dans l’air du temps ! 

Chaque appli  a été conçue pour rendre 

la vie plus simple et plus belle, en un clic.

L’équipement connecté

POUR COMMANDER

*Appairage avec commandes “one way”

Nombre d’équipements recommandés par environnement : 10**

Info

3 applis faciles  

à vivre pour le 

consommateur   

et l’installateur

Les applications Connexoon® 

sont disponibles pour Android et iOS.

À chaque environnement de la maison son appli dédiée

store de terrasse lambrequin

?

20,0°C

T E R R A S S E

Pour créer des ambiances, 

les mémoriser, les rejouer 

en un clic et vérifier l’état  

des équipements à 

distance.

porte de garageportail

20,0°C

A C C È S

Pour rentrer bien 

accueilli et s’assurer 

que la maison est  

protégée quand on  

est parti.

volet roulant Bvolet roulant A

20,0°C Pour programmer des 

scénarios de vie, partir 

serein et vérifier l’état 

des ouvertures de la 

maison, où que l’on soit.

F E N Ê T R E

**  Nombre d’équipements recommandé par installation.  

Il est possible d’enregistrer plus d’équipements, mais cela peut avoir  

des conséquences sur la fluidité de l’interface, son ergonomie et  

son bon fonctionnement.

***  Environnement supplémentaire à la charge de l’utilisateur

Code Réf. Gamme

CONNEXOON + un environnement au choix *** AUT 1811429

 AUTRES

Adresse email (pour alertes email) 1

Notifications push Illimitées

 NOMBRE MAXIMUM PAR FONCTION

Scénario (scène de vie) 4

Programmation horaire (Connexoon Fenêtre) 8

Protection solaire (Connexoon Fenêtre et Terrasse) 4

Protection thermique (Connexoon Fenêtre et Terrasse) 4

Protection de la fenêtre (Connexoon Fenêtre) 4



Serv-e-go
L’outil de maintenance en ligne de vos installations connectées

•   Profitez du retour d’information des équipements io-homecontrol

pour offrir un service rapide et efficace à vos clients.

•   Les box domotiques TaHoma ou Connexoon remontent les

informations des équipements pour un diagnostic à distance

(nom, nombre de cycles, état, ...).

•   Depuis somfypro.fr, vous avez accès à l’interface Serv-e-go

intuitive et sécurisée, et accessible depuis un navigateur internet.

•   Moins de déplacements, moins de temps d’intervention, une

relation client encore plus forte avec Serv-e-Go.

BÉNÉFICES

Visualisation des installations 
connectées en un clin d’oeil
Depuis l’interface , vous visualisez les 

équipements connectés de vos clients et gardez l’historique 

de vos installations.

Diagnostic simplifié derrière votre écran
Les équipements io-homecontrol remonte les états des 

produits et des alertes de fonctionnement (nombre de cycles, 

nombre d’arrêts sur obstacle élevé...). Vous pouvez alors 

qualifier plus facilement les pannes éventuelles et preparer 

au mieux votre intervention.

Reconfiguration des réglages à distance
En cas de besoin, vous prenez la main à distance sur les 

installations connectées et pouvez reconfigurer certains 

paramètres. Vous évitez ainsi des déplacements inutiles 

(modification vitesse moteurs, temporisation fermeture 

portail...).

Service pour les professionnels

Toutes les fonctions Serv-e-go sont soumises à l’acceptation de 

vos clients de conditions générales de service strictes.

Compatible avec l’essentiel des produits io-homecontrol

Volet 
roulant

PergolaBrise-soleil
orientable

PortailScreen 
extérieur

Porte 
de garage

Store 
de terrasse

Vérifiez que l'installation est compatible sur www.somfypro.fr

  FORMULES D’ACCÈS

Visualisation des 
installations 

Liste des boxes activées  
depuis votre compte somfypro

Diagnostic 
à distance 

Vue détaillée d’une installation, 

24h/24, 7j/7

Intervention 
à distance 

Modification de réglages,  

sur accord préalable du client

Supervision 
à distance

Messages d’alertes,  

24h/24, 7j/7

BASIC - - -

PREMIUM

La formule « Premium » donnant accès aux fonctions avancées est soumise au paiement d’une licence annuelle d’utilisation.  

Une licence est octroyée pour une société (soit un compte).

Un compte Serv-e-go ne donne accès qu’aux installations connectées que le professionnel aura lui-même activées depuis somfypro.fr 

(activations de TaHoma et Connexoon depuis son compte somfypro) et une fois l’acceptation du service par le client.

Plus de détails sur somfypro.fr
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Set&Go io

Réf 9 017 035

Code CNC

Gamme 

SET&GO io
SET&GO io est un outil de réglage et de confi-

guration pour les installations io-homecontrol. 

Il s’utilise avec un PC portable ou une tablette 

tactile. Il permet aux installateurs de gagner du 

temps sur le chantier. 

Votre assistant personnel sur vos chantiers io

Guidé par l’interface intuitive, procédez aux 

nombreux réglages et re-réglages, tels que : 

choix du sens de rotation, mode de réglage, fins 

de course haute et basse, appairer des points de 

commande, signer votre installation…

Composition de l’outil :

• Récepteur io

• Câble USB

• Interface à télécharger (le PC ou la tablette ne 

font pas partie de l’offre SET&GO io)

Utilisation :

• Téléchargez l’interface SET&GO io que vous 

trouvez sur le site www.somfypro.com/set-go 

sur votre PC ou tablette.

• Lancez l’application

• Laissez vous guider pas à pas

Finition : Noir

Configurations minimum requises :  

Windows XP / Vista / Seven, processeur 1,6 GHz - 

RAM 1 GB, espace disque libre 200 MB.

Une connexion internet est uniquement  

nécessaire lors de l’installation du logiciel  

sur le PC ou la tablette, puis pour les mises  

à jour de l’outil. Celles-ci sont disponibles en 

vous connectant sur l’interface SET&GO de votre 

PC. Elles vous donnent accès aux réglages des 

nouveaux moteurs et points de commande. 

Fonctionnalités :

• Visualisation immédiate de tous les équipements 

io-homecontol

• Réglages des moteurs Somfy io-home-

control

• Appairage de toutes les commandes Somfy 

io-homecontrol

• Personnalisation de l’installation

Formations :

• Pour vous aider à prendre en main cet outil 

de réglages dans les meilleures conditions, 

Somfy vous propose 3 moyens d’accom-

pagnement : formation en agence Somfy, 

formation mise en service en showroom client, 

intervention d’appui sur chantier.
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Nouvelle collection de

télécommandes Situo
®

Design intemporel et raffiné

Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent  

parfaitement dans l’intérieur de vos clients et  

s’intègrent dans toutes les pièces de la maison.

Un toucher agréable, une prise en main parfaite  

et un support mural discret; chaque détail a été  

pensé pour le confort au quotidien.

D’un simple clic, elles permettent de piloter facilement les 

équipements motorisés intérieurs et extérieurs.

La molette de la Situo Variation permet de gérer l’inclinaison des 

lames des stores, d’ajuster la lumière naturelle de la pièce et de 

protéger la vie privée de vos clients.

ZOOM 2020

Nouveauté

2020
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GAMME INIS

GAMME  

SMOOVE UNO

GAMME  

CHRONIS 

SMOOVE UNO

GAMME  

SMOOVE

CHRONIS

Technologie  
/
 

Version mécanique 

(Origin)
-

Version sensitive - - -

Alimentation 230 V 230 V 230 V Pile Piles

FONCTIONS

Auto/Manu - -
 
Sensitif

Canaux 1 1 1 1 1

Horloge - - -

Indicateur de pile 

faible
- - -

 
io

My (réglage favori) - -

Ouvrir/Fermer - - -
 
Sensitif -

Plume - - -
 
RS100 io

Variation (incli-

naison des lames, 

intensité lumineuse)

- - -  
Sensitif io 

     mode 3

Simulation de  

présence
- - -

Soliris (avec le  

capteur soleil)
- -

 
io - -

Pilotage

Quelle commande murale  

choisir ? 
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SITUO 5  

BI-RADIO

GAMME  

SITUO

GAMME  

SITUO

VARIATION

NINA
GAMME  

TELIS
NINA TIMER

 +  /  / 
- -

- - - -

Pile Pile Pile Batterie Piles Batterie

FONCTIONS

- -  5 canaux io -

5 1 et 5 1 et 5

jusqu’à 60 équipe-

ments individuels  

et 30 groupes 

16 groupes  (Telis16)

6 groupes  (Chronis)

jusqu’à 50 équipe-

ments individuels  

et 28 groupes 

- - - -  Chronis 6

- - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -  Chronis 6

-  RTS  RTS    

Pilotage

Quelle télécommande  

de centralisation choisir ? 
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Smoove version mécanique
Réf 1 811 717

Code AUT
POINT DE COMMANDE SMOOVE RS100 ORIGIN IO + CADRE    
Point de commande mural mécanique  

spécifique au moteur S&SO RS100. 

• Anime à vue un ou plusieurs volets roulants.

• Fonction discrète pour bénéficier d’un confort 

acoustique. Activée par appui des touches : 

 > APPUI COURT (normal) : vitesse nominale

   > APPUI LONG : vitesse lente /fonction discrète  

• Fonctions : montée, descente, stop et position 

favorite «MY».

• Commande locale monodirectionnelle avec 

voyant pour visualiser le niveau d’autonomie.

• Indicateur de pile faible. 

Finition : Livré avec cadre Blanc laqué

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 60°C

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm

Indice de protection : IP 30

Fixation du module et du cadre : par clippage 

et du support mural par 2 vis (non fournies).

Réf 1 811 066

Code AUT

Gamme  

POINT DE COMMANDE SMOOVE ORIGIN IO
Point de commande mural individuel ou de 

pièce io-homecontrol.

• Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs 

dans la même pièce.

• Commande locale monodirectionnelle avec 

voyant pour visualiser son niveau d’autonomie.

• Fonctions : montée, stop,  descente et «position 

favorite «MY».

• Indicateur de pile faible. 

Finition : Livré avec cadre Blanc laqué

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 60°C

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm

Indice de protection : IP 30

Fixation du module et du cadre : par clippage 

et du support mural par 2 vis (non fournies).

Nouveau

Cadres Smoove

Blanc laqué
Réf 9 015 022

Code AUT

Gamme  

Blanc laqué x10
Réf 9 015 268

Code AUT

Gamme  

Noir mat
Réf 9 015 023

Code AUT

Gamme  

Noir mat x10
Réf 9 015 293

Code AUT

Acier mat
Réf 9 015 025

Code AUT

Gamme  

Acier mat x10
Réf 9 015 565

Code AUT

Noyer
Réf 9 015 237

Code AUT

Bambou foncé
Réf 9 015 026

Code AUT

Merisier
Réf 9 015 236

Code AUT

Bambou clair
Réf 9 015 027

Code AUT

Réf 9 015 238

Code AUT
DOUBLE-CADRE SMOOVE BLANC LAQUÉ
• Regroupe 2 modules dans un double-cadre 

pour un rendu plus esthétique.

Finition : Blanc laqué

Fixation du module : par clippage

Matière : PVC

Dimensions : 145 x 80 x 10 mm

Réf 9 019 971

Code AUT

Par 10  

Réf 9 019 972

Code AUT

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE SMOOVE
Boîtier pour montage en saillie de la gamme 

SMOOVE. 

Finition : Blanc 

Profondeur : 45 mm

Cadre de finition pour module de commande SMOOVE io et RTS.

• Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines.

• Fixation du module par clippage.

• Matière : PVC

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm



Situo 1 io  
Télécommande 1 canal.

•  Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur  

un même étage.

•  Commande locale monodirectionnelle.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my»

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
 Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Télécommandes individuelles ou de pièce

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo 1 io  io 868 - 870 MHz 139 x 42 x 16 1 x CR 2032 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 1 io Pure AUT 1870311 -

SITUO 1 io Iron AUT 1870315 -

SITUO 1 io Natural AUT 1870319 -

SITUO 1 io Arctic AUT 1870323 -

FINITIONS
Pure Iron Natural Arctic

Astuce

Fonction “my” : 

Enregistrez votre position 

préférée. Cela vous permet  

de retrouver votre  

réglage favori  

en un seul clic. 
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Nouveau

Réf 9 025 303

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO IO
• Support mural pour Situo 1 io et Situo 5 io.

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6.

Finition : Blanc

Dimensions : 81 x 27 x 14 mmm

Situo io pour variation  
Télécommande avec molette d’orientation/variation.

•  Permet de piloter les brise-soleil orientables, stores vénitiens, 

pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le 

chauffage extérieur.

•  Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos stores, brise-

soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité de la lumière et du chauffage 

extérieur grâce à la molette de variation.

•  Disponible en 1 canal (1 équipement ou 1 groupe d’équipements) 

et 5 canaux, pour piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my»

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
 Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément 

et facilement  l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements.

Télécommandes pour variation/orientation

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo io pour variation  io 868 - 870 MHz 139 x 45 x 19 1 x CR 2430 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 1 io pour variation Pure AUT 1811634 -

SITUO 1 io pour variation Iron AUT 1811635 -

SITUO 5 io pour variation Pure AUT 1811636 -

SITUO 5 io pour variation Iron AUT 1811637 -

   

Astuce

Fonction :

Auto  Manu

pour prendre 

la main sur 

les automatismes

Page 

57

P
oi

nt
s 

de
 c

om
m

an
de

 e
t 

pi
lo

ta
ge

 io

Nouveau

VERSIONS ET FINITIONS
Situo 1  

pour variation

Pure

Situo 1  

pour variation

Iron

Situo 5  

pour variation

Pure

Situo 5  

pour variation

Iron

Réf 9 025 304

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO IO POUR VARIATION
• Support mural pour Situo io pour variation

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6.

Finition : Blanc

Dimensions : 76 x 26 x 17 mm



Situo 5 io  
Télécommande 5 canaux.

•  Télécommande de centralisation pour la maison pour piloter 

jusqu’à 5 groupes d’équipements.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».

•  Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet 

d’appairer instantanément l’application motorisée avec la 

télécommande.

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Télécommandes pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo 5 io  io 868 - 870 MHz 139 x 42 x 16 1 x CR 2032 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 5 io Pure AUT 1870327 -

SITUO 5 io Iron AUT 1870331 -

SITUO 5 io Natural AUT 1870335 -

SITUO 5 io Arctic AUT 1870339 -

FINITIONS
Pure Iron Natural Arctic

Astuce

Fonction “my” : 

Enregistrez votre position 

préférée. Cela vous permet  

de retrouver votre  

réglage favori  

en un seul clic. 
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Nouveau

Réf 9 025 303

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO IO
• Support mural pour Situo 1 RTS et Situo 5 RTS.

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6

Finition : Blanc

Dimensions : 81 x 27 x 14 mm

Nina Group io  

Télécommande tactile de centralisation pour gérer  

les scénarios de la maison.

•  Naturellement intuitive, d’un simple toucher sur l’écran, vous 

pouvez sélectionner, intégrer dans un groupe, mémoriser, et  

contrôler la position de tous les équipements de votre maison.

•  Possibilité de paramétrer jusqu’à 60 équipements individuels et 

jusqu’à 30 groupes.

•  Création de scénarios.

•  Équipements compatibles : volet roulant, store vénitien, volet 

orientable, à projection, store vertical, rideau, fenêtre, porte de 

garage, portail, éclairage, prise, serrure, BSO, store de terrasse, 

pergola à lames orientables io, récepteurs lumières et chauffage 

io, capteur soleil Sunis II io, écosystème Smart Terrasse io.

•  Personnalisable avec 4 coques au choix.

BÉNÉFICES
Nina, prête à installer 
•  Interface intuitive

• Appairage guidé

• Nommage des équipements

•    Pas de risque de perte d’informations lors de la 

personnalisation ou manipulation par votre client.

Nina, au gré des projets de vos clients
•  Configuration à l’image de la maison

•    Classification par pièce

  •    Création de scénario.

   Commande gestuelle pour piloter les équipements.  
Le geste de la télécommande vers le haut ou bas a pour 

action d’ouvrir ou de fermer. Le geste de gauche à droite  

a pour action de stopper le mouvement en cours.

Télécommandes pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

NINA GROUP io  io 868 - 870 MHz 144,7 x 60,8 x 22,4 Lithium 3,7 IP 20

Température de fonctionnement : 0°C / + 45°C

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

NINA GROUP io AUT 1805251 -

Astuce

Pas de reprogrammation  

en cas de remplacement 

d’un moteur défectueux  

(en quelques clics, le 

moteur changé retrouve  

sa place dans  

la programmation  

initiale)
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Coques Nina

Bleue
Réf 9 019 830

Code AUT

Violette
Réf 9 019 829

Code AUT

Verte
Réf 9 019 828

Code AUT

Coque arrière de personnalisation Nina

• Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines. 

• Fixation du module par clippage. 

• Matière : PVC



Chronis io  

Horloge murale 1 canal.

•  Anime des produits ou groupes de produits sélectionnés en 

fonction de l’heure, la saison ou les moments de vie (absence 

momentanée, simulation de présence, etc).

•  Commande automatiquement ou manuellement un groupe de 

produits de la maison (volets roulants, brise-soleil orientables et 

stores extérieurs...).

•  Solution radio io-homecontrol 1 way.

•  4 ordres automatiques par jour.

•  Grand écran rétro-éclairé pour une lecture aisée des informations.

•  Bouton sélecteur de modes (automatique, manuel, aléatoire).

•  Fonctions : montée , descente, stop, position favorite «my».

•  Fonction crépusculaire pour fermer les équipements 

automatiquement à la tombée de la nuit.

•  Fonction copier / coller pour gagner du temps lors de vos 

programmations.

•  Mode horloge ON : l’horloge est activée, la maison s’anime selon 

les horaires définis (4 plages horaires programmables par jour,  

1 semaine programmable au jour le jour).

•  Mode aléatoire, simulation de présence : la maison s’anime de 

manière autonome grâce à la programmation horaire.

•  Mode manuel, horloge OFF, centralisation : l’horloge est 

désactivée et l’utilisateur reprend la main sur les équipements.

•  Pré-programmation en usine.

•  Changement d’heure automatique été / hiver.

•  Indicateur de piles faibles.

•  Fournie avec support mural.

BÉNÉFICES
Plus de confort !

•  Chronis io gère automatiquement les mouvements  

de vos équipements motorisés (volets roulants,  

brise-soleil orientables et stores extérieurs) selon les 

horaires programmés.

•  En mode OFF vous gardez le contrôle et gérez vos 

équipements comme vous voulez. 

•  Protégez votre intimité : par exemple, vos stores se 

baissent automatiquement pour dîner tranquillement  

en famille.

Plus de sécurité !
Partez tranquille avec le mode simulation de présence 

activable d’un seul geste.

Une meilleure isolation !
En hiver, tous vos volets se ferment à la tombée de la 

nuit pour isoler la maison du froid grâce à la fonction 

crépusculaire.

Horloges pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

CHRONIS io  io 868 - 870 MHz 120 x 80 x 21 2 x LR06 AA 2 x 1,5 V IP 20

Température de fonctionnement : - 20°C / + 60°C

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

CHRONIS io AUT 1805227

Astuce

Chronis io se décroche 

facilement du mur  

pour faciliter  

la manipulation 

de l’horloge.
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Montée, descente

Bouton «Stop» ou position  
favorite «my» (position  
supplémentaire facile à 
programmer comme à 
modifier)

Bouton sélecteur de modes 
pour se repérer en un 
clin d’œil et sélectionner 
facilement le mode de 
pilotage souhaité

Mode on
Fonction 
horloge

Mode
Fonction 
simulation  
de présence

Mode off
Fonction  
centralisation

Nina Timer io  

Télécommande à horloge pour l’automatisation de la maison 

avec gestion de scénarios.

•  Écran tactile pour une interface intuitive et conviviale.

•  Télécommande à retour d’information pour être sûr que l’ordre  

a bien été exécuté.

•  Possibilité de paramétrer jusqu’à 50 équipements individuels et 

jusqu’à 30 groupes.

•  Création de scénarios.

• Programmation journalière, jusqu’à 12 actions automatiques / jour.

• Fonction «simulation de présence».

•  Équipements compatibles : volet roulant, store vénitien, volet 

orientable, à projection, store vertical, rideau, fenêtre, porte de 

garage, portail, éclairage, prise, serrure, BSO, store de terrasse, 

pergola à lames orientables io, récepteurs lumières et chauffage 

io, capteur soleil Sunis II io, écosystème Smart Terrasse io.

•  Socle et alimentation fournis.

•  Personnalisable avec 4 coques au choix.

BÉNÉFICES
Nina Timer, prête à installer 
•  Interface intuitive

• Appairage guidé

• Nommage des équipements

•    Pas de risque de perte d’informations lors de la 

personnalisation ou manipulation par votre client.

Nina Timer, au gré des projets de vos clients
•  Configuration à l’image de la maison

•    Classification par pièce

  •    Création de scénario.

 •    Gestion automatique des équipements selon les horaires 

programmés.

Commande gestuelle pour piloter les équipements.  
Le geste de la télécommande vers le haut ou bas a pour 

action d’ouvrir ou de fermer. Le geste de gauche à droite  

a pour action de stopper le mouvement en cours.

Nina Timer, donnez libre cours à vos envies avec la 
programmation horaire… 
Décidez du jour et de l’heure de la semaine auxquels vous 

souhaitez que vos scénarios et équipements se déclenchent.

Horloges pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

NINA TIMER io  io 868 - 870 MHz 144,7 x 60,8 x 22,4 Lithium 3,7 IP 20

Température de fonctionnement : 0°C / + 45°C

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

NINA TIMER io AUT 1811407 -
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Coques Nina

Bleue
Réf 9 019 830

Code AUT

Violette
Réf 9 019 829

Code AUT

Verte
Réf 9 019 828

Code AUT

Coque arrière de personnalisation Nina

• Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines. 

• Fixation du module par clippage. 

• Matière : PVC

Astuce

Création de «journées types»

grâce à la programmation.

La maison gagne  

en confort !



Points de commande et pilotage io

Télécommandes de poche io
Réf 1 841 054

Code APG
KEYTIS 4 HOME IO
• Pour piloter un moteur d’acces non-io avec une 

télécommande io

• Pilote 2 automatismes au moyen de ses 2 relais 

contacts secs

• Attention : les bénéfices d’usage sont restreints 

en comparaison de l’utilisation de motorisa-

tions d’acces io, et l’installation récepteur doit 

répondre aux exigences de la norme EN 12453.

Alimentation : 12-24V – 50/60Hz – 1W

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm

Indice de protection : IP 55

Réf 1 875 044

Code SEC
KEYTIS 4 HOME ALARME IO
• Télécommande séquentielle pour piloter jusqu’à 

2 produits + le système d’alarme + scénario 

«fermeture centralisée».

• Retour d’information visuel et sonore.

• Touche stop de sécurité.

• Fonction verrouillable du clavier.

• 4 clips personnalisation couleur.

• Indicateur de batterie faible.

Finition : Noir

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Longueur x Largeur x Hauteur :  

82 x 41,5 x 82 mm

Poids : 0,076 kg 

Type de batterie : AAA (LR03)

Voltage : 1 x 1,5 V

Réf 1 841 134

Code APG

Gamme 

KEYGO IO
• Télécommande de poche io séquentielle pour 

piloter 4 produits ou groupes de produits.

• Pour animer l’ensemble des applications.

• Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour). 

 

 

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Largeur : 35 mm

Hauteur : 59 mm

Épaisseur : 14 mm 

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Indice de protection : IP 40

Réf 1 841 053

Code APG
KEYTIS 4 IO
• Séquentielle pour piloter jusqu’à 4 produits.

• Retour d’information visuel et sonore.

• Touche Stop de sécurité.

• Fonction verrouillage du clavier.

• 4 clips personnalisation couleur.

• Indication du niveau de pile. 

 

Finition : Noir

Largeur : 20 mm

Hauteur : 82 mm

Épaisseur : 41,5 mm 

Poids : 0,047 kg 

Type de batterie : AAA (LR03)

Voltage : 1,5 V

Indice de protection : IP 30

Réf 9 014 991

Code APG

Gamme  

SUPPORT KEYGO IO OU RTS PAR 10
• Clippe la télécommande Keygo io ou RTS au 

pare-soleil de la voiture ou la fixe sur une 

surface comme point de commande mural 

(adhésif inclus), ainsi vous ne cherchez plus 

votre télécommande. 

 

Finition : Noir
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 ioAutomatismes io-homecontrol

Capteurs météo
Réf 1 818 285

Code AUT

Gamme 

CAPTEUR SOLEIL SUNIS II WIREFREE IO
•  Capteur soleil radio io sans fil et autonome  

pour une protection soleil en façade grâce à 

l’association des volets roulants, des stores, 

screens extérieurs, pergolas et BSO.

•  Il gère la descente et la remontée des  

équipements en fonction de la présence ou 

non du soleil, selon le seuil choisi. Il mesure 

l’ensoleillement de l’aube au crépuscule.

•  Le capteur fonctionne avec : 

-  les points de commande sans retour  

d’information Smoove AM et Situo AM 

associés

   -  les inverseurs Soliris Smoove Uno et Chronis 

Smooove Uno S

   - Les box TaHoma et Connexoon.

Fonctions disponibles depuis l’interface 

TaHoma et Connexoon :

•  Réglage du seuil de déclenchement des  

scénarios en fonction de la température  

ou de l’ensoleillement actuel.

•  Association d’un scénario au-dessus et  

au-dessous du seuil pour qu’il se joue  

automatiquement en fonction du seuil réglé.

•  Programmation en fonction des heures et  

des jours.

•  Envoi d’une information via email ou sms  

sur déclenchement du seuil réglé.

Alimentation : par pile (2 x LR06/AA)

Voltage : 2 x 1,5 V

Seuil de mesure d’ensoleillement :  

50 à 100 k Lux.

Angle de détection : 120°.

Réglage du seuil : depuis le Sunis II (lorsqu’il 

est utilisé avec les points de commande sans 

retour d’information) et depuis l’interface TaHoma 

ou Connexoon.

Diamètre : 78 mm

Épaisseur : 37 mm

Indice de protection : IP 34

Réf 1 822 303

Code AUT
CAPTEUR TEMPÉRATURE THERMIS WIREFREE IO
•  Le capteur température gère l’activation et 

la désactivation du chauffage, la descente 

et la remontée des volets roulants, screen 

extérieur des stores et brise-soleil orientables 

en fonction du seuil de température réglée sur 

l’interface TaHoma.

• Capteur radio sans fil

•  Compatible avec les moteurs et systèmes de 

régulation de chauffage compatibles TaHoma  

et Connexoon fenêtre et terrasse.

Fonctions disponibles depuis l’interface 

TaHoma :

•  Réglage du seuil de déclenchement des  

scénarios en fonction de la température 

actuelle.

•  Association d’un scénario au-dessus et  

au-dessous du seuil pour qu’il se joue  

automatiquement en fonction du seuil réglé.

•  Programmation en fonction des heures et  

des jours.

•  Envoi d’une alerte dès l’atteinte du seuil 

configuré.

Alimentation : par pile (2 x LR06/AA)

Installation : extérieure ou intérieure

Précision température : 1,5°C

Température d’utilisation : -20° / + 60°C

Diamètre : 78 mm

Épaisseur : 37 mm

Indice de protection : IP 34
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 io Automatismes io-homecontrol

Packs capteurs météo
Réf 1 818 291

Code AUT
PACK CAPTEUR SOLEIL SUNIS II IO AVEC SITUO 5 VARIATION AM
•  Capteur soleil radio io sans fil et autonome  

pour une protection soleil en façade grâce à  

l’association des volets roulants, des stores, 

screen extérieurs, pergolas et BSO.

•  Il gère la descente et la remontée des  

équipements en fonction de la présence ou  

non du soleil, selon le seuil choisi. Il mesure 

l’ensoleillement de l’aube au crépuscule.

•  Le capteur fonctionne avec le point de com-

mande sans retour d’information Situo 5 io  

pour variation A/M associé. 

Composition du pack :

• Télécommande Situo 5 io pour variation

• Capteur Sunis II io 

Fonctions disponibles :

•  Réglage du seuil de déclenchement des  

scénarios en fonction de l’ensoleillement.

•  Association d’un scénario au-dessus et  

au-dessous du seuil pour qu’il se joue  

automatiquement en fonction du seuil réglé

Alimentation :  

- Sunis II : Alimentation par piles (2 x LR06/AA)  

- Situo 5 io variation : Alimentation par pile 

Voltage : 2 x 1,5 V

Seuil de mesure d’ensoleillement :  

50 à 100 k Lux.

Angle de détection : 120°.

Réglage du seuil : depuis le Sunis II.

Indice de protection : IP 34

Réf 1 818 290

Code AUT
PACK CAPTEUR SOLEIL SUNIS II IO AVEC SMOOVE AM
•  Capteur soleil radio io sans fil et autonome  

pour une protection soleil en façade grâce à  

l’association des volets roulants, des stores, 

screen extérieurs, pergolas et BSO.

•  Il gère la descente et la remontée des  

équipements en fonction de la présence ou  

non du soleil, selon le seuil choisi. Il mesure 

l’ensoleillement de l’aube au crépuscule.

•  Le capteur fonctionne avec le point de  

commande sans retour d’information  

Smoove io A/M associé. 

Composition du pack :

• Commande Smoove io 

• Capteur Sunis II io 

Fonctions disponibles :

•  Réglage du seuil de déclenchement des  

scénarios en fonction de l’ensoleillement.

•  Association d’un scénario au-dessus et  

au-dessous du seuil pour qu’il se joue  

automatiquement en fonction du seuil réglé

Alimentation :  

- Sunis II : Alimentation par piles (2 x LR06/AA)  

- Situo 5 variation AM : Alimentation par pile 

Voltage : 2 x 1,5 V

Seuil de mesure d’ensoleillement :  

50 à 100 k Lux.

Angle de détection : 120°.

Réglage du seuil : depuis le Sunis II.

Indice de protection : IP 34
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 ioAutomatismes io-homecontrol

Capteurs Vent
Crème

Réf 9 016 353

Code AUT

Noir

Réf 9 016 354

Code AUT

Blanc

Réf 9 016 355

Code AUT

EOLIS 3D WIREFREE IO
•  L’Eolis 3D WireFree io est un capteur radio de 

vibrations autonome, il offre une protection  

individuelle pour les stores banne contre le 

vent.

•  Compatible avec les moteurs Sunea io, Sunilus io 

et Sunea CSI io.

• Indication de piles faibles via Led sur le capteur.

•  Va et vient du produit porteur à chaque fois qu’il 

est clippé pour montrer que le produit est bien 

programmé (sauf si le seuil n’est pas réglé).

• Solution discrète.

• Mesure directement sur le store les effets du vent.

•  Personnalisation possible du seuil directement 

sur le capteur.

Pose recommandée en bout de la barre de 

charge, côté moteur, par scotch double-

face (fourni) ou par cavaliers de fixation 

(non fournis)

Alimentation : par pile (2 x LR03/AAA)

Voltage : 2 x 1,5 V

Poids : 0,9 kg (avec piles).

Dimensions : 153 x 38 x 25 mm

Indice de protection : IP 44

Réf 1 816 084

Code AUT
CAPTEUR VENT EOLIS WIREFREE IO
•  Capteur vent radio io pour protection de la  

façade contre le vent (stores, screens extérieurs, 

pergolas et brise-soleil orientables).

•  Anémomètre qui mesure en permanence la 

vitesse du vent.

•  Capteur radio sans fil et autonome.

•  Compatible avec la gamme moteurs Sunea io, 

Sunilus io, Pergola io, Pergola Screen io, J4 io 

et Maestria.

•  Réglage des 3 seuils sur le capteur lui-même :  

1 seuil pour store banne ; 1 seuil pour store 

screen ; 1 seuil pour brise-soleil orientable.

Sans fil, se fixe librement sur la façade.

Alimentation : par pile (2 x LR06/AA)

Voltage : 2 x 1,5 V

Seuil de mesure du vent : 10 à 80 Km/h.

Résistance maximale au vent : 120 Km/h.

Dimensions : 216 x 95 x 95 mm

Indice de protection : IP 44

Réf 1 816 091

Code AUT
CAPTEUR VENT EOLIS 230V IO
•  Le capteur vent radio io permet de mesurer en 

permanence la vitesse du vent afin de mieux 

protéger les équipements contre le vent.

•  Adapté pour du store de terrasse, screen 

extérieur, zip screen, pergolas, brise-soleil 

orientable et volet battant.

• LED verte en fonctionnement.

•  Facilité de maintenance (pas de remplacement 

de pile).

Compatible avec le capteur pluie Ondeis 

filaire 230V (réf. 9 016 345) 

Couplé avec le capteur pluie, cette solution 

permet d’obtenir un capteur pluie io.

Alimentation : 230V - 50Hz

Seuil de mesure du vent : 10 à 88 Km/h.

Résistance maximale au vent : 150 Km/h.

Température d’utilisation : -20° / + 50°C

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Longueur du câble livré : 5 m

Indice de protection : IP 34

Réf 9 014 351

Code ACM
CAVALIERS DE FIXATION POUR EOLIS 3D WIREFREE
•  Se glisse dans les rainures des barres de 

charge pour fixer l’Eolis 3D WireFree.

• 2 accessoires pour fixer 1 Eolis 3D.

 Vendu par sachet de 20 x 2 (soit 40  

accessoires pour fixer 20 Eolis 3D).
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 io Accessoires pour la modernisation

Récepteurs radio io

Récepteurs radio io-compatible

Réf 1 811 132

Code AUT
RÉCEPTEUR BSO IO VARIATION AVEC CÂBLE (X1)

•  Récepteur io compact facile à intégrer adapté 

pour BSO et stores vénitiens lames de 50 mm.

• Adapté pour moteur J4 ( 3 fils + terre).

• S’intègre dans le caisson du store.

•  Orientation des lames BSO via un émetteur io  

ou via TaHoma.

•  Compatible avec le Smoove Sensitif io  

(en mode 3), la Situo mobile VB et TaHoma.

Conditionnement : par 1

Réf 1 811 131

Code AUT 

Gamme  

RÉCEPTEUR BSO IO VARIATION AVEC PRISE HIRSCHMANN (X1)

•  Récepteur io compact facile à intégrer adapté 

pour BSO et stores vénitiens lames de 50 mm.

• Connexion rapide Hirschmann.

• Adapté pour moteur J4 ( 3 fils + terre).

• S’intègre dans le caisson du store.

•  Orientation des lames BSO via un émetteur io  

ou via TaHoma.

•  Compatible avec le Smoove Sensitif io  

(en mode 3), la Situo mobile VB et TaHoma.

Conditionnement : par 1

Volet roulant

Réf 1 811 685

Code AUT

Store

Réf 1 811 683

Code AUT

RÉCEPTEUR LUMIÈRE VARIATION LED BLANC CHAUD/FROID IO

•  Le récepteur slim io-compatible permet de 

transformer une motorisation à commande 

filaire en solution radio.

•  Idéal pour la modernisation et les moteurs CSI 

filaires.

• Retour d’information limité.

•  S’intègre à l’intérieur ou sur le dessus du 

caisson ou du coffre.

•  Compatible avec les points de commande io, 

Connexoon et TaHoma.

• Gestion du capteur soleil Sunis II io.

•  Gestion du capteur vent (seulement pour  

le récepteur store).

Lors de l’installation, nécessité d’associer  

au récepteur slim : les fiches de raccorde-

ment ainsi que les câbles vers le moteur 

et vers l’alimentation. (Réf du Kit de prises 

Hirschmann 9 021 222) 

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 131 x 34 x 32,5 mm

Indice de protection : IP54

Réf 9 021 222

Code AUT
KIT PRISES HIRSCHMANN MÂLE + FEMELLE

•  Ce kit contient :

•  1 fiche de raccordement pour l’inverseur  

réf. 9686064

•  1 fiche de raccordement pour le moteur  

réf. 9928200

Côté inverseur et côté moteur :  

3 pôles + terre 

Indice de protection : IP 54
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 ioAccessoires pour la modernisation

Micro-récepteurs radio io-compatible
Réf 1 822 660

Code AUT
MICRO RÉCEPTEUR IZYMO POUR VOLET ROULANT IO-COMPATIBLE
• Le micro-récepteur radio transforme un moteur 

de volet roulant filaire en radio io-compatible.

• Il permet d’accéder au pilotage à distance.

• Gère un mouvement précis sur une plage  

de 0% à 100%.

• Retour d’information limité.

• Compatibilité : volet roulant, volet à projection.

• Gestion du capteur soleil Sunis II io.

• Autoprotection en cas de mauvais câblage.

Alimentation : Phase Neutre, 230 V – 50Hz

Sortie moteur : 2 A maxi, jusqu’à +/- 80 Nm

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 43 x 43 x 16 mm

Intégration : Se positionne derrière l’inverseur 

filaire dans un boîtier d’encastrement  Ø50 mm, 

profondeur 50 mm. 

Indice de protection : IP 20

Réf 1 870 307

Code AUT
KIT : PILOTAGE 3 VOLETS ROULANTS
Ce pack permet de piloter 3 volets roulants 

filaires avec une seule et même télécom-

mande de centralisation.

• Idéal pour moderniser une installation existante 

de 3 volets roulants filaires, accéder à la radio 

(io-compatible) en toute simplicité, tout en 

conservant l’esthétique de l’inverseur filaire.

Composition du pack : 

•  3 micro-récepteurs IZYMO volets roulants 

io-compatible

• 1 télécommande 5 canaux Situo 5 io.

Réf 1 870 308

Code AUT
KIT CONNECTÉ : PILOTAGE 3 VOLETS ROULANTS ET ÉCLAIRAGE
Ce pack permet de piloter 3 volets roulants 

filaires, allumer ou éteindre une lumière ; 

en local ou à distance depuis le smartphone 

avec l’application Connexoon Fenêtre.

•  Idéal pour moderniser une installation existante 

de 3 volets roulants filaires, accéder à la radio 

(io-compatible), tout en conservant l’esthétique 

de l’inverseur filaire.

•  Idéal pour une simulation de présence pendant 

une absence, en faisant fonctionner volets 

roulants et lumière à distance depuis le 

smartphone.

Composition du pack : 

•  3 micro-récepteurs IZYMO volets roulants 

io-compatible

• 1 micro-récepteur IZYMO lumière on/off io

• 1 Connexoon io

Réf 1 822 609

Code AUT
MICRO-ÉMETTEUR io
•   Le micro-émetteur radio permet de transformer 

n’importe quel interrupteur classique en un 

interrupteur connecté io.

• Peut être utilisé en tant que lanceur de scénario 

avec TaHoma.

• Permet de garder une harmonie avec l’appa-

reillage du logement.

Alimentation : 3V DC CR2430 - pile lithium

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 43 x 34 x 8,5 mm

Poids : 50 g

Indice de protection : IP20
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 io Accessoires pour la modernisation

Point de commande radio io-compatible
Réf 1 811 405

Code CNC
POINT DE COMMANDE SMOOVE UNO IO-COMPATIBLE
• Point de commande sensitif, mural, individuel.

• Commande filaire avec récepteur io-compatible 

intégré.

• Commande locale monodirectionnelle avec 

retour d’information limité : retour d’ordre bien 

reçu, information sur le dernier ordre envoyé, 

mais pas de confirmation d’exécution, ni de 

position des équipements.

• Fonctions : montée, stop, descente et position 

favorite «my».

• Auto-Manu pour activer / désactiver les fonc-

tions automatiques.

• Le Prog s’effectue par un appui tactile sous la 

LED, il permet l’ajout ou la suppression d’un 

émetteur et le retour en configuration d’origine.

• Compatibilités : volet roulant, brise soleil orientable, 

store intérieur, store vénitien extérieur, store 

vertical, store de terrasse, rideau, capteur soleil 

Sunis II io, fenêtre (oscillo battant, coulissant).

•  Restriction : non compatible avec un point de 

commande séquentiel. 

Finition : Livré avec cadre Blanc laqué

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 48 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

profondeur 50 mm. 

Indice de protection : IP 30

Réf 1 811 404

Code CNC
MODULE SMOOVE UNO IO-COMPATIBLE
Module de commande sensitif, mural, individuel. 

• Commande filaire avec récepteur io compatible 

intégré.

• S’intègre dans la collection de cadres Smoove.

• Fonctions : Montée, stop, descente et position 

favorite «my».

• Auto-Manu pour activer / désactiver les  

fonctions automatiques.

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : io 868 - 870 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 50 x 50 x 22 mm 

Indice de protection : IP 30
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Situo 5 Bi-radio io/RTS  
Télécommande 5 canaux biprotocole io/RTS. 

La télécommande idéale pour les suites de chantier et proposer 

de la modernisation io.

•  Télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter 

jusqu’à 5 groupes d’équipements.

•  Sur un même canal il est possible d’enregistrer et commander  

un moteur radio io et un moteur radio RTS.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite « my ».

•  1 bouton pour sélectionner le canal.

•  Un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.

•  Ne gère pas : les réglages ni les re-réglages, la vitesse lente du type 

RS100, la variation ni l’orientation.

•  Les applicatifs compatibles: volet roulant, volet battant, store 

vénitien, portail, porte de garage, Velux, store extérieur, récepteurs io 

et RTS (lumière, chauffage extérieur).

Livré avec un support mural (vis non fournies).

BÉNÉFICES
Pour vous, professionnels
• Permet de proposer à vos clients de la modernisation io.

• Idéal pour les suites de chantier.

•  Facile à installer et à programmer : le bouton prog permet 

d’appairer instantanément l’équipement motorisé.

•  Possibilité d’appairer un moteur io et un moteur RTS sur un 

même canal.

Pour vos clients
• 1 seule télécommande pour centraliser et tout piloter.

• Gestion des suites de chantier simplifiée.

Télécommande bi-protocole pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo 5 Bi-radio io/RTS
 io 868 - 870 MHz 

et RTS 433,42 MHz
145 x 35 x 14 1 x CR 2430 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

Situo 5 Bi-radio io/RTS AUT 1811728 -

Astuce

Compatible avec les 

moteurs solaires et Velux, 

après configuration de la 

télécommande.

Nouveau

Réf 9 018 883

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO IO
• Support mural pour Situo 5 Bi-radio io/RTS.

• Livré par sachet de 10

Finition : Gris foncé

Dimensions : 37 x 12 mm

FINITION
Blanc et  

Gris clair
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Smoove sensitif RTS  
Point de commande sensitif, mural, individuel ou de pièce.

•   Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.
•   Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser 

le niveau d’autonomie (indicateur de pile faible).

•   Fonctions : montée, descente, stop et position favorite «my».

Version Smoove O/F :

  •  Ouverture des produits horizontaux (portails, portes de garages, 

volets battants...).

BÉNÉFICES
•  Une gamme de commandes sans fil alliant technologie 

sensitive et design. 

•  Il suffit d’effleurer Smoove du bout des doigts pour créer  

le mouvement voulu. 

•  Un signal sonore discret vous indique la mise en 

mouvement de votre équipement.

Commandes individuelles ou de pièce

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Point de commande (cadre + module) RTS 433,42 MHz 80 x 80 x 10 1 x CR 2430 3 IP 30

Module RTS 433,42 MHz 50 x 50 x 10 1 x CR 2430 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 60°C - Fixation du module et du cadre par clippage et fixation du support mural par 2 vis (non fournies)

POUR COMMANDER

Version Code Réf. Gamme

SMOOVE SENSITIF RTS blanc laqué (cadre + module) Standard AUT 1800327

SMOOVE SENSITIF RTS noir mat (cadre + module) Standard AUT 1800434 -

SMOOVE SENSITIF RTS silver lounge (cadre + module) Standard AUT 1800433 -

MODULE SMOOVE SENSITIF RTS blanc Standard AUT 1810881 -

MODULE SMOOVE SENSITIF RTS noir Standard AUT 1810882 -

MODULE SMOOVE SENSITIF RTS acier Standard AUT 1810883 -

SMOOVE SENSITIF O/F RTS blanc (cadre + module) Ouvert/Fermé AUT 1800443 -

MODULE SMOOVE SENSITIF O/F RTS blanc Ouvert/Fermé AUT 1811011 -

MODULE SMOOVE SENSITIF O/F RTS noir Ouvert/Fermé AUT 1811009 -

VERSIONS

Cadre : blanc laqué

Module : blanc

Standard

Ouvert/Fermé

Cadre : noir mat

Module : noir

Cadre : silver lounge

Module : acier

Astuce

Activation des  

touches sensitives  

par bouton on / off  

au dos du  

produit.
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Smoove version mécanique

Cadres Smoove

Réf 1 810 880

Code AUT

Gamme 

POINT DE COMMANDE SMOOVE ORIGIN RTS + CADRE    
Point de commande mural individuel ou de 

pièce RTS.

• Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs 

dans la même pièce.

• Commande locale monodirectionnelle avec 

voyant pour visualiser son niveau d’autonomie.

• Fonctions : montée, stop,  descente et «position 

favorite «MY».

Finition : Livré avec cadre Blanc laqué

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 60°C

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm

Indice de protection : IP 30

Fixation du module et du cadre : par clippage 

et du support mural par 2 vis (non fournies).

Blanc laqué
Réf 9 015 022

Code AUT

Gamme  

Blanc laqué x10
Réf 9 015 268

Code AUT

Gamme  

Noir mat
Réf 9 015 023

Code AUT

Gamme  

Noir mat x10
Réf 9 015 293

Code AUT

Acier mat
Réf 9 015 025

Code AUT

Gamme  

Acier mat x10
Réf 9 015 565

Code AUT

Noyer
Réf 9 015 237

Code AUT

Bambou foncé
Réf 9 015 026

Code AUT

Merisier
Réf 9 015 236

Code AUT

Bambou clair
Réf 9 015 027

Code AUT

Réf 9 015 238

Code AUT
DOUBLE-CADRE SMOOVE BLANC LAQUÉ
• Regroupe 2 modules dans un double-cadre 

pour un rendu plus esthétique.

Finition : Blanc laqué

Fixation du module : par clippage

Matière : PVC

Dimensions : 145 x 80 x 10 mm

Réf 9 019 971

Code AUT

Par 10  

Réf 9 019 972

Code AUT

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE SMOOVE
Boîtier pour montage en saillie de la gamme 

SMOOVE. 

Finition : Blanc 

Profondeur : 45 mm

Cadre de finition pour module de commande SMOOVE io et RTS.

• Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines.

• Fixation du module par clippage.

• Matière : PVC

Dimensions : 80 x 80 x 10 mm



Situo 1 RTS  
Télécommande 1 canal.

•  Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés  

sur un même étage.

•  Commande locale monodirectionnelle. 

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my»

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
 Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Télécommandes individuelles ou de pièce

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo 1 RTS  RTS 433,42 MHz 139 x 42 x 16 1 x CR 2032 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 1 RTS Pure AUT 1870402 -

SITUO 1 RTS Iron AUT 1870406 -

SITUO 1 RTS Natural AUT 1870410 -

SITUO 1 RTS Arctic AUT 1870414 -

FINITIONS
Pure Iron Natural Arctic

Astuce

Fonction “my” : 

Enregistrez votre position 

préférée. Cela vous permet  

de retrouver votre  

réglage favori  

en un seul clic. 
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Nouveau

Réf 9 025 303

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO RTS
• Support mural pour Situo 1 RTS et Situo 5 RTS.

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6.

Finition : Blanc

Dimensions : 81 x 27 x 14 mmm

Situo RTS à variation  
Télécommande avec molette d’orientation/variation.

•  Permet de piloter les brise-soleil orientables, stores vénitiens, 

pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le 

chauffage extérieur.

•  Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos stores, brise-

soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité de la lumière et du chauffage 

extérieur grâce à la molette de variation.

•  Disponible en 1 canal (1 équipement ou 1 groupe d’équipements) 

et 5 canaux, pour piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my»

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément 

et facilement  l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements.

Télécommandes pour variation/orientation

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo RTS pour variation  RTS 433,42 MHz 139 x 45 x 19 1 x CR 2430 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 1 RTS pour variation Pure AUT 1870580 -

SITUO 1 RTS pour variation Iron AUT 1870581 -

SITUO 5 RTS pour variation Pure AUT 1870582 -

SITUO 5 RTS pour variation Iron AUT 1870583 -

   

Astuce

L’ergonomie de la molette 

circulaire permet un 

pilotage plus précis.
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Nouveau

Réf 9 025 304

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO RTS POUR VARIATION
• Support mural pour Situo RTS pour variation

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6.

Finition : Blanc

Dimensions : 76 x 26 x 17 mm

VERSIONS ET FINITIONS
Situo 1  

pour variation

Pure

Situo 1  

pour variation

Iron

Situo 5  

pour variation

Pure

Situo 5  

pour variation

Iron



Situo 5 RTS  
Télécommande 5 canaux.

•  Télécommande de centralisation pour la maison pour piloter 

jusqu’à 5 groupes d’équipements.

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».

•  Facile à installer et à programmer : le bouton « prog » permet 

d’appairer instantanément l’application motorisée avec la 

télécommande.

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Télécommandes pour la maison

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo 5 RTS RTS 433,42 MHz 139 x 42 x 16 1 x CR 2032 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 5 RTS Pure AUT 1870418 -

SITUO 5 RTS Iron AUT 1870422 -

SITUO 5 RTS Natural AUT 1870426 -

SITUO 5 RTS Arctic AUT 1870430 -

FINITIONS
Pure Iron Natural Arctic

Astuce

Fonction “my” : 

Enregistrez votre position 

préférée. Cela vous permet  

de retrouver votre  

réglage favori  

en un seul clic. 
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Nouveau

Réf 9 025 303

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO RTS
• Support mural pour Situo 1 RTS et Situo 5 RTS.

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6

Finition : Blanc

Dimensions : 81 x 27 x 14 mm
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Situo Soliris RTS  
Télécommande individuelle ou générale pour automatisme vent/soleil. 

•  Permet la commande individuelle des automatismes Soliris RTS 

ou Sunis RTS et des opérateurs Orea RTS, Altus RTS, Sunea CSI 

RTS et LT RTS CSI.

•  Pilote 1 produit ou un groupe de produits.

•  Disponible en 1 canal (1 équipement ou 1 groupe d’équipements), 

en 5 canaux (pour piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements) et en 

version «variation».

•  Fonctions : Montée, Descente, Stop, position favorite «my», 

activation et désactivation des automatismes météo.

•  Compatible avec tous les moteurs radio RTS Somfy.

•  S’utilise avec un capteur soleil Sunis WireFree RTS réf. 9013075.

Livré avec un support mural.

BÉNÉFICES
Design intemporel et raffiné :
Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent 

parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent dans toutes 

les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en 

main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été 

pensé pour votre confort au quotidien. 

Télécommandes pour automatisme vent/soleil

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Dimensions  

(mm)
Type de batterie

Voltage  
(V)

Indice de 

protection

Situo Soliris RTS  RTS 433,42 MHz 139 x 42 x 16 1 x CR 2032 3 IP 30

Température de fonctionnement : 0°C / + 48°C 

POUR COMMANDER
Code Réf. Gamme

SITUO 1 Soliris RTS Pure AUT 1870434 -

SITUO 5 Soliris RTS Pure AUT 1870437 -

SITUO VAR Soliris RTS Pure AUT 1800503 -

 

Astuce

Fonction :  

pour activer ou désactiver 

l’automatisme Soleil.

Nouveau

VERSIONS ET FINITION
Situo 1  

Soliris

Pure

Situo 5  

Soliris

Situo 1  

Variation Soliris

Pure Pure

Réf 9 025 303

Code AUT
SUPPORT MURAL SITUO SOLIRIS RTS 
• Support mural pour Situo 1 Soliris RTS  

et Situo 5 Soliris RTS.

• Solution d’accroche facile grâce à une bande 

adhésive positionnée au dos du support (ni clou, 

ni vis).

• Livré par sachet de 6.

Finition : Blanc

Dimensions : 81 x 27 x 14 mm
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Télécommandes de centralisation

Télécommandes horloge

Pure

Réf 1 811 020

Code AUT

Gamme  

Silver

Réf 1 811 021

Code AUT

TELIS 16 RTS
Télécommande de centralisation radio RTS 

16 canaux, individuelle, de zone ou générale.

• Pilote jusqu’à 16 produits ou groupe de produits, 

en composant et nommant facilement les 

groupes grâce à l’écran.

• Sécurité garantie : code tournant infalsifiable.

• Fonctions : montée, descente, stop et position 

favorite «my».

• Indicateur de piles faibles intégré.

• Compatible avec tous les moteurs radio RTS 

Somfy.

Finition : Pure ou Silver

Type de batterie : Piles 2 x LR03 AAA

Voltage : 2 x 1,5 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Dimensions : 151 x 47 x 18 mm 

Indice de protection : IP 30

Fournie avec support mural.

Pure

Réf 1 805 209

Code AUT

Gamme  

Silver

Réf 1 805 210

Code AUT

TELIS 6 CHRONIS RTS
Télécommande d’horloge à 6 canaux radio 

RTS, elle programme et commande les 

ouvertures de la maison en fonction des 

moments de la journée.

• Pilote jusqu’à 16 produits ou groupe de produits, 

en composant et nommant facilement les 

groupes grâce à l’écran.

• Sécurité garantie : code tournant infalsifiable.

• Fonctions : montée, descente, stop et position 

favorite «my».

• Indicateur de piles faibles intégré.

• Compatible avec tous les moteurs radio RTS 

Somfy.

Finition : Pure ou Silver

Type de batterie : Piles 2 x LR03 AAA

Voltage : 2 x 1,5 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Dimensions : 151 x 47 x 18 mm 

Indice de protection : IP 30
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Télécommandes de poche RTS
Réf 1 841 064

Code APG
KEYGO RTS
• Télécommande RTS 4 canaux de poche.

• Bouton central personnalisable avec 1 jeu de 4 

couleurs (noir, rouge, vert et bleu). 

• Commande porte de garage, portail, éclairage 

extérieur et volets roulants.

• Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour) 

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 59 x 35 x 14 mm 

Indice de protection : IP 40

Réf 1 875 066

Code SEC
TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS RTS
• Séquentielle pour piloter jusqu’à 4 produits.

• Retour d’information visuel et sonore.

• Touche Stop de sécurité.

• Fonction verrouillage du clavier.

• 4 clips personnalisation couleur.

• Indication du niveau de pile. 

 

Finition : Noir

Type de batterie : CR 2430

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Dimensions : 59 x 35 x 14 mm 

Poids : 0,047 kg 

Indice de protection : IP 40

Réf 9 014 991

Code APG

Gamme  

SUPPORT KEYGO IO OU RTS PAR 10
• Clippe la télécommande Keygo io ou RTS au 

pare-soleil de la voiture ou la fixe sur une 

surface comme point de commande mural 

(adhésif inclus), ainsi vous ne cherchez plus 

votre télécommande. 

 

Finition : Noir
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Capteurs météo
Réf 9 013 707

Code AUT
SUNIS INTÉRIEUR WIREFREE RTS
Capteur radio RTS soleil autonome.

• Fixation sur la vitre par ventouse.

•  Activation et désactivation directement en 

façade avec 1 bouton sélecteur.

• Seuil de sensibilité au soleil réglable.

•  ompatible avec tous les volets roulants Oximo 

RTS, LT RTS et les récepteurs universels RTS  

et intérieur RTS.

•  bsence de liaison filaire : pas de fil entre le 

moteur et le capteur, pas de fil d’alimentation 

pour le capteur.

Alimentation : par pile CR 2430

Voltage : 3 V

Portée en champ libre :  150 m.

Indice de protection : IP 31

Réf 9 013 708

Code AUT
THERMOSUNIS WIREFREE RTS
Capteur radio RTS soleil et température 

autonome.

• Fixation sur la vitre par ventouse.

•  Activation et désactivation directement en 

façade avec 1 bouton sélecteur : OFF/soleil 

seul/soleil + température.

• Seuils de sensibilité réglable.

• C ompatible avec tous les volets roulants et les 

récepteurs soleil RTS.

•  Absence de liaison filaire : pas de fil entre le 

moteur et le capteur, pas de fil d’alimentation 

pour le capteur.

Alimentation : par pile CR 2430

Voltage : 3 V

Portée en champ libre :  150 m.

Indice de protection : IP 31

Réf 9 013 075

Code AUT
SUNIS EXTÉRIEUR WIREFREE RTS (CAPTEUR AUTONOME)
•  Capteur radio RTS soleil autonome pour toute 

la façade.

•  Compatible avec les stores (moteurs Orea RTS, 

Sunea CSI RTS, Altus RTS, LT CSI RTS) ; avec le 

récepteur universel RTS ; avec le volet roulant 

(moteur Oximo RTS) ; ainsi qu’avec le Centralis 

UNO RTS.

•  Alimentation autonome par cellules solaires, 

pas de raccordement au secteur.

•  Absence de liaison filaire : pas de fil entre le 

moteur et le capteur, pas de fil d’alimentation 

pour le capteur.

ATTENTION : utilisation avec une télécom-

mande gérant la fonction soleil (soliris) 

uniquement.

Alimentation : par cellules solaires 

Installation : extérieure.  

Fixation du support par 2 vis.

Diamètre : 100 mm

Épaisseur : 50 mm

Indice de protection : IP 44
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Capteurs Vent / Soleil
Réf 1 818 212

Code AUT
CAPTEUR SOLIRIS RTS AVEC LED
Capteur radio RTS vent / soleil (articulé) 

avec LED pour une meilleure aide à  

l’installation et l’utilisation.

• Raccordement 2 fils.

• LED rouge : vent actif

• LED verte : soleil actif.

Compatibilité : Uniquement avec les gammes 

Altus RTS, Sunea CSI RTS, Orea RTS, LT RTS CSI et 

récepteur universel RTS

Alimentation : 230V - 50Hz

Longueur du câble : 5 m

Portée en champ libre :  150 m.

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Indice de protection : IP 34

Réf 9 002 515

Code ACM
ÉQUERRE POUR DÉPORTER LE CAPTEUR
Équerre pour déporter les capteurs. Compatibilité avec les capteurs :  

Sunis WireFree RTS, Eolis RTS et Soliris RTS.
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Capteurs Vent
Crème

Réf 9 013 809

Code AUT

Noir

Réf 9 013 847

Code AUT

Blanc

Réf 9 014 400

Code AUT

EOLIS 3D WIREFREE RTS
 Capteur radio de vibrations autonomes RTS 

pour prolonger la durée de vie du store.

•  Compatible avec les gammes Altus RTS, Orea 

RTS, Sunea CSI RTS, LT CSI RTS et le récepteur 

universel RTS.

• Résistant à l’eau.

•  Fixation par adhésif (fourni), vissage ou  

chevalet de fixation.

 S’installe uniquement sur les stores bannes.  

Un capteur par banne impérativement. 

Pose recommandée : à l’extrémité de la 

barre de charge côté moteur.

Alimentation : par pile (2 x LR03/AAA)

Voltage : 2 x 1,5 V

Poids : 0,9 kg (avec piles).

Dimensions : 153 x 38 x 25 mm

Indice de protection : IP 44

Réf 9 014 351

Code ACM
CAVALIERS DE FIXATION POUR EOLIS 3D WIREFREE
•  Se glisse dans les rainures des barres de 

charge pour fixer l’Eolis 3D WireFree.

• 2 accessoires pour fixer 1 Eolis 3D.

 Vendu par sachet de 20 x 2 (soit 40  

accessoires pour fixer 20 Eolis 3D).

Réf 1 816 068

Code AUT

Gamme 

CAPTEUR EOLIS RTS AVEC LED
Capteur radio RTS vent(articulé) avec LED 

pour une meilleure aide à l’installation et 

l’utilisation.

• Capteur vent pour plusieurs stores.

• Réglage du seuil par potentiomètre.

• LED rouge = vent actif

Compatibilité : Uniquement avec les gammes 

Orea RTS, Altus RTS, Sunea CSI RTS et LT RTS CSI 

et récepteur universel RTS.

Alimentation : 230V - 50Hz

Longueur du câble : 5 m

Portée en champ libre :  200 m.

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Indice de protection : IP 34

Réf 9 002 515

Code ACM
ÉQUERRE POUR DÉPORTER LE CAPTEUR
Équerre pour déporter les capteurs. Compatibilité avec les capteurs :  

Sunis WireFree RTS, Eolis RTS et Soliris RTS.
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Récepteurs radio RTS
Réf 1 810 334

Code AUT

Gamme  

ÉMETTEUR CONTACT SEC RTS
Commande murale radio RTS.

• S’utilise en store extérieur équipé de la radio 

RTS avec un capteur filaire pluie, un thermostat 

ou un double poussoir (vendus séparément).

• Ouverture et fermeture du store en toute 

sécurité. Suppression des liaisons filaires entre 

le moteur et le capteur.

• S’utilise en volet roulant équipé de la radio RTS 

avec un inverseur à clé position momentanée 

(vendu séparément). Ouverture et fermeture du 

volet roulant en toute sécurité. Pas de possibi-

lité de stop en cours de cycle.

Doit être impérativement monté  

en intérieur. 

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 50 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm (réf. 9660080).  

Possibilité de montage en saillie dans le boîtier 

réf. 9154122.

Indice de protection : IP 30

Réf 1 810 750

Code AUT
RÉCEPTEUR CONTACT SEC RTS
Le récepteur contact sec est un récepteur 

radio capable de contrôler un système bus.

• Il est compatible avec tous les émetteurs RTS 

mais pas avec les capteurs RTS.

• Sa mémoire peut contenir jusqu’à 12 émetteurs, 

permettant d’avoir des commandes indivi-

duelles, de groupes ou générale.

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 45 mm 

Intégration : Montage encastré ou en saillie.

Indice de protection : IP 30

Réf 1 810 217

Code AUT

Gamme 

CENTRALIS UNO RTS
Inverseur filaire intégrant un récepteur 

radio RTS.

• Solution idéale pour la modernisation  

après-coup pour une utilisation avec un  

moteur filaire.

• Sélecteur de mode (0 - auto).

• Gère jusqu’à 12 points de commande.

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Portée en champ libre : 200 m

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 50 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm (réf. 9660080).  

Possibilité de montage en saillie dans le boîtier 

réf. 9998000 ou 9998001.

Indice de protection : IP 30

Réf 1 810 219

Code AUT
CENTRALIS UNO RTS 5 POSITIONS ORIENTATION DES LAMES + GRIFFES
Inverseur filaire intégrant un récepteur 

radio RTS spécifique pour stores vénitiens.

• Solution idéale pour la modernisation  

après-coup pour une utilisation avec un  

moteur filaire.

• Permet l’orientation des lames de stores 

vénitiens et BSO.

• Sélecteur de mode (0 - auto).

• Gère jusqu’à 12 points de commande.

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Portée en champ libre : 200 m

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 50 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm (réf. 9660080).  

Possibilité de montage en saillie dans le boîtier 

réf. 9102073.

Indice de protection : IP 30

Vendu à l’unité

Réf 1 810 314

Code AUT

Vendu par 10

Réf 1 810 315

Code AUT

RÉCEPTEUR PLATINE RTS
Le récepteur contact sec est un récepteur 

radio capable de contrôler un système bus.

• Il est compatible avec tous les émetteurs RTS 

mais pas avec les capteurs RTS.

• Sa mémoire peut contenir jusqu’à 12 émetteurs, 

permettant d’avoir des commandes indivi-

duelles, de groupes ou générale.

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Dimensions : 120 x 45 x 24 mm 

Intégration : Montage dans le caisson.

Accessoires pour la modernisation
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Récepteurs radio RTS
Réf 1 810 110

Code AUT
RÉCEPTEUR CENTRALIS RTS 5 POSITIONS ORIENTATION DES LAMES
Récepteur radio RTS spécifique pour stores 

vénitiens.

• Permet l’orientation des lames et BSO.

• Associé aux émetteurs RTS, il permet la 

réalisation de commandes individuelles, de 

sous-groupe ou générale.

• Compatible avec tous les points de commande 

RTS sauf Situo RTS pour variation.

Doit être impérativement monté  

en intérieur. 

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 45 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm (réf. 9660080).  

Possibilité de montage en saillie dans le boîtier 

réf. 9154122.

Indice de protection : IP 30

Réf 1 811 244

Code AUT 

Gamme 

MICRO RÉCEPTEUR RTS POUR VOLET ROULANT FILAIRE
Récepteur radio sans fil à positionner  

derrière le point de commande filaire. 

• Il permet de piloter en radio RTS une motorisa-

tion de volet roulant à commande filaire.

• Il s’installe dans le boîtier d’encastrement.

• Compatible avec les points de commande RTS 

permettant la centralisation.

• Peut recevoir jusqu’à 12 émetteurs.

Alimentation : 120/230V - 50/60Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Portée en champ libre : 200 m

Température d’utilisation : - 20° / + 55°C

Dimensions : 45 x 41 x 19 mm 

Intégration : Montage encastré.

Indice de protection : IP 20

Réf 1 811 361

Code AUT
MICRO ÉMETTEUR POUR VOLET ROULANT RTS
Émetteur radio permettant de commander 

un moteur radio RTS en conservant un 

inverseur filaire. 

• Il permet de de conserver le même design que 

les inverseurs lumière déjà présents dans la 

pièce par exemple..

Alimentation : par pile CR 2430

Voltage : 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 10° / + 60°C

Dimensions : 45 x 45 x 9 mm 

Intégration : Montage encastré.

Indice de protection : IP 30

Réf 1 810 783

Code AUT
RÉCEPTEUR UNIVERSEL SLIM RTS
Récepteur platine radio RTS individuel. 

• Associé avec les émetteurs RTS, il permet la 

réalisation de commande individuelle, de zone 

ou générale.

• Associer à tous les capteurs RTS (Eolis, Sunis, 

Soliris...) pour apporter des fonctions météo à 

une installation.

Finition : Noir 

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Dimensions : 108 x 32 x 31 mm 

Réf 1 810 137

Code AUT

Gamme 

RÉCEPTEUR INTÉRIEUR RTS
Récepteur radio RTS individuel.

• Solution idéale pour la modernisation  

après-coup pour une utilisation avec un  

moteur filaire.

• Associé avec les émetteurs RTS, il réalise la 

commande individuelle, de zone ou générale.

Doit être impérativement monté  

en intérieur. 

Alimentation : 230 V – 50Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Portée en champ libre : 200 m

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 80 x 80 x 45 mm 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm (réf. 9660080).  

Possibilité de montage en saillie dans le boîtier 

réf. 9154122.

Indice de protection : IP 30

Accessoires pour la modernisation
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Récepteurs radio RTS
Réf 1 810 624

Code AUT

Gamme   

RÉCEPTEUR UNIVERSEL RTS EXTÉRIEUR
Récepteur radio RTS individuel.

• Associé avec les émetteurs RTS, il permet la 

réalisation de commande individuelle, de zone 

ou générale.

• Associer à tous les capteurs RTS (Eolis, Sunis, 

Soliris...) pour apporter des fonctions météo à 

une installation.

Finition : Gris clair 

Alimentation : 220/240V - 50/60Hz

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Portée en champ libre : 200 m

Température d’utilisation : - 10° / + 40°C

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm 

Indice de protection : IP 55

Accessoires pour la modernisation

Réf 9 002 515

Code ACM
ÉQUERRE POUR DÉPORTER LE CAPTEUR
Équerre pour déporter les capteurs. Compatibilité avec les capteurs :  

Sunis WireFree RTS, Eolis RTS et Soliris RTS.
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Récepteurs radio RTS pour stores vénitiens
Réf 1 810 806

Code AUT
RÉCEPTEUR POUR VARIATION SLIM CÂBLE RTS
Récepteur RTS compact facile à intégrer 

adapté pour BSO et stores vénitiens lames 

de 50 mm.

• Connexion rapide : câble

• Adapté pour moteur J4 (3 fils + terre)  

et moteurs 230 V.

• S’intègre dans le caisson du store.

• Permet l’orientation des lames de vénitiens et BSO.

• Fonction «plug & play» : pas de programmation.

• Fonction «My» préprogrammée par défaut  

et modifiable.

• Compatible avec la Situo RTS pour variation.

• Compatible avec tous les points de commande 

et capteurs RTS.

Accessoires pour la modernisation

Réf 1 810 802

Code AUT
RÉCEPTEUR POUR VARIATION SLIM CÂBLE RTS AVEC PRISE HIRSCHMANN

•  Récepteur RTS compact facile à intégrer adapté 

pour BSO et stores vénitiens lames de 50 mm.

• Connexion rapide : prise Hirschmann.

•  Adapté pour moteur J4 (3 fils + terre)  

et moteurs 230 V.

• S’intègre dans le caisson du store.

•  Permet l’orientation des lames de vénitiens  

et BSO.

•  Fonction «plug & play» : pas de programmation.

•  Fonction «my» préprogrammée par défaut  

et modifiable.

• Compatible avec la Situo RTS pour variation.

•  Compatible avec tous les points de commande 

et capteurs RTS.

Réf 9 021 222

Code AUT
KIT PRISES HIRSCHMANN MÂLE + FEMELLE

•  Ce kit contient :

•  1 fiche de raccordement pour l’inverseur  

réf. 9686064

•  1 fiche de raccordement pour le moteur  

réf. 9928200

Côté inverseur et côté moteur :  

3 pôles + terre 

Indice de protection : IP 54

Points de commande 

et pilotage filaire

Sommaire 
Aide au choix points de commande 50

Inverseurs filaires 88

Inverseurs filaires spécifiques orientation des lames 89

Automatismes filaires 90

Capteurs météo (vent, soleil, pluie) 91

Boutons poussoirs 92

Inverseurs filaires à clés 93

Boîtiers d’encastrement pour commandes filaires 95

Rouleaux de câble 96

Gamme 
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Points de commande et pilotage filaire

Inverseurs filaires

Réf 1 800 508

Code AUT
SMOOVE UNO WT PF
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position fixe : un appui simple sur la touche 

suffit pour l’enclencher.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 45 mm 

Poids : 0,052 kg 

Réf 1 800 511

Code AUT
INIS SAILLIE PF
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position fixe, un appui simple sur la touche 

suffit pour l’enclencher.

• Boîtier saillie intégré.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 82 mm

Largeur : 44 mm

Épaisseur : 54 mm 

Poids : 0,056 kg

Réf 1 800 513

Code AUT
INIS 80X80 PF
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position fixe : un appui simple sur la touche 

suffit pour l’enclencher.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 55 mm 

Poids : 0,052 kg 

Réf 1 800 509

Code AUT
SMOOVE UNO WT PM
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 45 mm 

Poids : 0,052 kg 

Réf 1 800 512

Code AUT
INIS SAILLIE PM
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position momentanée : l’appui doit être  

maintenu pendant toute la durée de l’opération.

• Boîtier saillie intégré.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 82 mm

Largeur : 44 mm

Épaisseur : 54 mm 

Poids : 0,056 kg

Réf 1 800 514

Code AUT
INIS 80X80 PM
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération..

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 55 mm 

Poids : 0,052 kg 
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Points de commande et pilotage filaire

Inverseurs filaires

Inverseurs filaires  
spécifiques orientation des lames

Réf 1 800 510

Code AUT
SMOOVE UNO WT 5P ORIENTATION DES LAMES
• Inverseur intérieur filaire pour motorisations 

filaires 230V.

• Pour la commande individuelle de 1 store.

• 5 positions : 2 positions fixes, 2 positions  

momentanées pour l’orientation des lames,  

1 position repos.

•  Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 45 mm 

Poids : 0,052 kg 

Réf 1 800 506

Code AUT
SMOOVE DUO WT PF
• Double inverseur intérieur filaire pour motorisa-

tions filaires 230V.

• Commande 2 volets roulants individuellement à 

partir d’un seul point de commande.

• Position fixe : un appui simple sur la touche 

suffit pour l’enclencher.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtiers réf. 9001244, 

9998001, 9998000, 9102073, 9102004.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 50 mm 

Poids : 0,074 kg

Réf 1 800 507

Code AUT
SMOOVE DUO WT PM
• Double inverseur intérieur filaire pour motorisa-

tions filaires 230V.

• Commande 2 volets roulants individuellement à 

partir d’un seul point de commande.

• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765, 9660215.

• Montage apparent dans boîtiers réf. 9001244, 

9998001, 9998000, 9102073, 9102004.

• Connecteurs rapides.

Finition : Blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 50 mm 

Poids : 0,074 kg
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Réf 1 800 505

Code AUT
SMOOVE DUO WT 5P ORIENTATION DES LAMES
• Double inverseur intérieur filaire pour  

motorisations filaires 230V.

• Commande individuelle de 2 stores.

• 5 positions : 2 positions fixes, 2 positions  

momentanées pour l’orientation des lames,  

1 position repos.

• Montage encastré dans boîtiers réf. 9128033, 

9128765 et 9660215.

• Montage apparent dans boîtier réf. 9019971.

• Inverseur intérieur recommandé pour brise-soleil 

orientable et stores vénitiens lames de 50 mm.

• Connecteurs rapides.

Finition : Gris et blanc 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Épaisseur : 50 mm 

Poids : 0,074 kg 

Nouveau



Points de commande et pilotage filaire

Automatismes filaires

Réf 1 805 283

Code AUT
CHRONIS SMOOVE UNO S
Horloge filaire individuelle. 

• Commande un moteur par une programmation 

horaire.

• Programmation hebdomadaire, jour par jour.

• Jusqu’à 4 ordres automatiques par jour.

• Fonction heure d’été / heure d’hiver.

• Affichage de l’heure et du prochain ordre à venir.

• Réglage de tous les paramètres : heure, seuils, 

programmation des ordres automatiques…

• Compatible avec le capteur solaire io : SUNIS II io 

réf 1818285, pour gérer la protection solaire.

• La fonction Auto/ Manu donne la possibilité de 

reporter le mode automatique de 6h, 12h ou 24h.

• Écran du module avec rétro éclairage et accès 

direct aux fonctions principales.

• 5 touches sensitives : retour - ok/menu - montée  

- my/stop –descente.

• Compatible avec l’outil de réglage Quick Copy  

réf 9019596.

Finition : Blanc

Alimentation : 230V - 50Hz 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Epaisseur : 48 mm

Poids : 0,096 kg 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm.  

Possibilité de montage en saillie dans les boîtiers 

réf. 9019971 et 9019972 (par 10).

Réf 1 818 314

Code AUT
SOLIRIS SMOOVE UNO 
Horloge filaire individuelle. 

• Affichage de l’heure, du prochain ordre à venir et 

des capteurs appairés.

• Gestion optimisée des équipements motorisés 

avec des capteurs vent/soleil/pluie.

• Compatible avec le capteur solaire io : SUNIS II io, 

pour gérer la protection solaire.

• Compatible avec les capteurs filaires : Soliris WT 

(capteur vent + soleil), Ondeis WT (capteur pluie) 

et Eolis WT (capteur vent).

• Programmation hebdomadaire, jour par jour.

• Jusqu’à 4 ordres automatiques par jour.

• Fonction heure d’été / heure d’hiver.

• Réglage de tous les paramètres : heure, seuils, 

programmation des ordres automatiques…

• La fonction Auto/Manu donne la possibilité de 

reporter le mode automatique de 6h, 12h ou 24h.

• Écran du module avec rétro éclairage et accès 

direct aux fonctions principales.

• 5 touches sensitives.

• Compatible avec l’outil de réglage Quick Copy  

réf 9019596.

Finition : Blanc

Alimentation : 230V - 50Hz 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Epaisseur : 48 mm

Poids : 0,096 kg 

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm.  

Possibilité de montage en saillie dans les boîtiers 

réf. 9019971 et 9019972 (par 10).

Réf 9 019 596

Code CNC
OUTIL DE RÉGLAGE QUICK COPY 
Outil de réglage pour faciliter la program-

mation des modules Chronis/Soliris Smoove 

Uno. 

• Gain de temps pendant l’installation lorsqu’il faut 

installer plusieurs points de commande.

Fonctions :  

• Copie les réglages d’un produit à l’autre.

• Avec un ordinateur : réglage des paramètres et 

sauvegarde des configurations.

Finition : Gris foncé

Alimentation : 2 piles AA 

Longueur : 146 mm

Largeur : 70 mm

Hauteur : 25 mm

Poids : 110 g
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Automatismes filaires

Capteurs météo

Réf 9 016 345

Code AUT 

Gamme    

CAPTEUR PLUIE ONDEIS 230 V AC
• Prend en compte les précipitations pour la 

gestion des protections des stores extérieurs et 

BSO contre les intempéries.

Alimentation : 230V AC

Dimensions : 115 x 100 x 85 mm

Indice de protection : IP 44

Classe de protection : II

Conditionnement : par 1.

Réf 9 016 344

Code AUT 

Gamme 

CAPTEUR PLUIE ONDEIS 24 V DC
• Prend en compte les précipitations (pluie, neige) 

pour la gestion de la protection des stores  

extérieurs et BSO contre les intempéries.

Alimentation : 24V DC

Dimensions : 115 x 100 x 85 mm

Indice de protection : IP 44

Classe de protection : III

Conditionnement : par 1.
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Réf 9 101 474

Code AUT
CAPTEUR SOLIRIS FILAIRE
Capteur combiné vent / soleil.

•  Prend en compte la vitesse du vent et l’ensoleil-

lement pour la gestion énergétique du bâtiment 

et la protection des stores extérieurs et BSO.

•  Attention : comme tout automatisme vent, la 

solution d’automatisation ne protège pas contre 

les rafales soudaines de vent.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponible 

sur demande.

Alimentation : 230V - 50Hz

Longueur du câble : 3 m

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Indice de protection : IP 43

Classe de protection : II

Conditionnement : par 1.



Points de commande et pilotage filaire

Boutons poussoirs
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Réf 1 810 222

Code AUT

Gamme   

TÉLÉRUPTEUR 4 POSITIONS
Commande un opérateur à partir de 

plusieurs points de commande (par bouton 

poussoir uniquement). 

• Plusieurs cycles : montée, stop, descente, stop

• Se fixe uniquement sur rail DIN ou avec un 

support fourni.

• Un bouton poussoir test est intégré au télérup-

teur et permet la visualisation des contacts.

• Montage en intérieur.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 20

Réf 1 810 855

Code AUT
DOUBLE POUSSOIR STOP MOSAÏC LEGRAND
• Pour la commande par automatisme d’un moteur 

de volet, store ou banne.

• 3 positions : montée/stop/descente.

• Compatible MoCo animeo.

Finition : Blanc

Alimentation : 230V - 50Hz

Longueur : 82 mm

Largeur : 82 mm

Hauteur : 22,6 mm

Réf 1 810 856

Code AUT
SIMPLE POUSSOIR STOP MOSAÏC LEGRAND
• Pour la commande par automatisme d’un moteur 

de volet, store ou banne.

Finition : Blanc

Alimentation : 230V - 50Hz

Longueur : 82 mm

Largeur : 82 mm

Hauteur : 22,6 mm

Points de commande et pilotage filaire

Inverseurs filaires à clé
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Réf 1 850 038

Code AUT
INVERSEUR À CLÉ MONTAGE EN SAILLIE - PF / EXTÉRIEUR
• Commande par contact verrouillé des 2 côtés.

• Position fixe : un appui simple sur la touche suffit 

pour l’enclencher.

• Montage en saillie possible.

• Boîtier laqué en aluminium.

• Barillet européen.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54

Réf 1 841 036

Code AUT
INVERSEUR À CLÉ MONTAGE EN SAILLIE - PM / EXTÉRIEUR
• Commande par contact verrouillé des 2 côtés.

• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération.

• Montage en saillie possible.

• Boîtier laqué en aluminium.

• Barillet européen.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54

Réf 1 850 050

Code AUT
INVERSEUR À CLÉ EXTÉRIEUR MONTAGE ENCASTRÉ - PF
• Commande par contact verrouillé des 2 côtés.

• Position fixe : un appui simple sur la touche suffit 

pour l’enclencher.

• Montage encastré possible.

• Montage scellée sans boîtier d’encastrement.

• Boîtier laqué en aluminium.

• Barillet européen.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54

Réf 1 850 048

Code AUT
INVERSEUR À CLÉ EXTÉRIEUR MONTAGE ENCASTRÉ - PM
• Commande par contact verrouillé.

• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération.

• Montage scellé sans boîtier d’encastrement.

• Montage encastré possible.

• Boîtier laqué en aluminium.

• Barillet européen.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54

Réf 1 850 056

Code AUT
POUSSOIR À CLÉ MONTAGE ENCASTRE / EXTÉRIEUR
• Commande par impulsion d’un seul côté.

• Montage encastré dans une boîte de diamètre 62.

• La clé ne peut être retirée qu’en position 0.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54

Réf 1 850 039

Code AUT
INVERSEUR À CLÉ MONTAGE EN SAILLIE - PF + PM / EXTÉRIEUR
• Position fixe à l’ouverture (un appui simple sur la 

touche suffit pour l’enclencher).

• Position momentanée à la fermeture (l’appui 

doit être maintenu pendant toute la durée de 

l’opération).

• Montage en saillie possible.

• Barillet européen.

• Livré avec 3 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54
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Points de commande et pilotage filaire

Inverseurs filaires à clé
Réf 1 802 999

Code AUT

Gamme   

INVERSEUR ÉTANCHE MONTAGE EN SAILLIE - PF / EXTÉRIEUR
• Position fixe : un appui simple sur la touche suffit 

pour l’enclencher.

• Montage en saillie.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 55

Réf 1 800 435

Code AUT
INVERSEUR ÉTANCHE MONTAGE EN SAILLIE - PM / EXTÉRIEUR
• Position momentanée : l’appui doit être maintenu 

pendant toute la durée de l’opération.

• Montage en saillie.

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 55

Réf 1 841 021

Code APG

Gamme   

INVERSEUR À CLÉ EXTÉRIEUR MONTAGE ENCASTRÉ - PF
• Fonctionnant comme un contact à clé position 

fixe, le système assure le déverrouillage du 

moteur et permet l’ouverture du portail.

• Compatible avec AXOVIA MULTI PRO et INVISIO.

• Livré avec 3 clés.

• Nombre de contacts : 2

Alimentation : 230V - 50Hz

Indice de protection : IP 54
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Accessoires pour commandes filaires

Boîtiers d’encastrement
Réf 9 998 001

Code AUT

Gamme 

Vendu par 10

Réf 9 102 073

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE INTEO BLANC
• Boîtier pour montage en saillie  

de la gamme INTEO.

Finition : Blanc

Profondeur : 43,5 mm

Réf 9 998 000

Code AUT

Vendu par 10

Réf 9 102 004

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE INTEO GRIS
• Boîtier pour montage en saillie  

de la gamme INTEO.

Finition : Gris

Profondeur : 43,5 mm

Réf 9 019 971

Code AUT

Vendu par 10

Réf 9 019 972

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE SMOOVE
• Boîtier pour montage en saillie  

de la gamme SMOOVE.

Finition : Blanc

Profondeur : 45 mm

Réf 9 001 244

Code AUT

Gamme 

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE INIS
• Boîtier pour montage en saillie  

de la gamme INIS.

Profondeur : 30 mm

Réf 9 154 122

Code AUT

Gamme 

BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE POUR RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE & CENTRALIS RTS
• Pour utilisation avec le récepteur d’éclairage 

intérieur et le récepteur Centralis Indoor RTS.

Profondeur : 43,5 mm

Réf 9 128 765

Code AUT
BOÎTIER MAÇONNERIE SUPERBOX
• Boîtier d’encastrement pour commandes filaires.

• Compatible avec les inverseurs APEM.

Profondeur : 40 mm

Réf 9 000 997

Code AUT
BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE CENTRALIS IB
• Boîtier pour montage en saillie  

de la gamme CENTRALIS IB.

Profondeur : 10 mm

Réf 9 128 033

Code AUT
BOÎTIER MAÇONNERIE - DIAM. 60 MM
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Accessoires pour commandes filaires

Rouleaux de câble

Réf 9 128 088

Code AUT
BOITE DE DÉRIVATION
• Avec domino de raccordement à 5 bornes. Dimensions : 70 x 70 x 45 mm

Réf 9 128 097

Code ACM

Gamme 

CÂBLE ÉLECTRIQUE BLANC 0,75 MM² - 50 M - 4 CONDUCTEURS
•  Caractéristiques H 05 WF : 4 conducteurs (bleu, 

marron, noir, jaune/vert).

Section : 0,75 mm2

Réf 9 129 294

Code ACM

Gamme 

CÂBLE ÉLECTRIQUE BLANC 0,75 MM² - 50 M - 3 CONDUCTEURS
•  Caractéristiques H 05 WF : 3 conducteurs (bleu, 

marron, jaune/vert).

Section : 0,75 mm2

Réf 9 686 015

Code ACM
CÂBLE ÉLECTRIQUE BLANC 1,5 MM² - 50 M - 3 CONDUCTEURS
•  Caractéristiques H 05 WF : 3 conducteurs (bleu, 

marron, jaune/vert).

Section : 1,5 mm2

Réf 9 129 292

Code ACM
CÂBLE ÉLECTRIQUE BLANC 0,75 MM² - 50 M - 2 CONDUCTEURS
•  Caractéristiques H 05 WF : 2 conducteurs ( 

bleu,marron).

Section : 0,75 mm2

Réf 9 129 296

Code ACM
CÂBLE ÉLECTRIQUE BLANC 0,75 MM² - 50 M - 5 CONDUCTEURS
•  Caractéristiques H 05 WF : 5 conducteurs (bleu, 

marron, noir, noir, jaune/ vert).

Section : 0,75 mm2
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Animeo Touch Building 

Controller

 Centrale de commande de zones 

animeo® IB+

Pour vous, professionnels :

•  Nombreuses fonctions paramétrables accessibles  

du bout des doigts.

•  Prise en main à distance par SOMFY en cas de besoin

•  Interfaçable avec une GTB BACnet.

Et pour vos clients :

•  Interface de commande conviviale et intuitive.

Voir page 106

M8 et M13

Les nouvelles stations météo

Pour vous, professionnels :

•  De 8 à 13 capteurs météorologiques intégrés

•  Compatible animeo IB+, animeo LON, animeo KNX

Et pour vos clients :

•  Mise en sécurité des stores contre les conditions climatiques  

(vent / gel / glace / pluie)

•  Confort visuel et thermique des occupants (soleil / température)

Voir page 112

ZOOM 2020

Nouveauté

2020
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Automatismes

tertiaires
Sommaire 
Aide au choix 100

Gamme animeo® IB 102

Gamme animeo® IB+ 105

Stations et capteurs météo  113

Alimentations 114

Motor Controller animeo® IB/IB+  115

Gamme animeo® KNX  120

Stations et capteurs météo KNX 123

animeo® Connect io 124

Gamme



Solutions animeo®

 SOLO

TOUCH 

BUCO

MASTER 

CONTROL

CONNECT

Protocoles  

propriétaires Somfy

Protocoles  

ouverts

IB IB+ KNX IP

FAÇADE HAUTE PERFORMANCE

Confort

Protection solaire :  

Empêche l’éblouissement et un niveau de luminosité trop élevé dans le bâtiment

  Suntracking : Ajuste le niveau de luminosité entrant dans le bâtiment suivant  

la course du soleil
-

  Gestion des ombres projetées : ajuste le niveau de luminosité entrant dans  

le bâtiment, en prenant en compte les ombres projetées par le bâtiment  

ou l’environnement
- -

Économies 

d’énergie

Segmentation du bâtiment en zones < 2 < 8 Illimité Illimité

Récupération de la chaleur : pour profiter d’un apport énergétique gratuit en hiver

Limitation de la surchauffe : réduit la chaleur entrant à l’intérieur du bâtiment en été

 Conservation de la chaleur : maintien d’une température intérieure minimale,  

en cas de grand froid ou durant la nuit
- -

Ventilation naturelle : limite l’usage de l’air conditionné - - -

Esthétique

Alignement automatique des stores

Retours d’information sur position - -

INSTALLATION

Solution compacte (montage mural/rail DIN)

Appairage numérique des moteurs (définition des zones indépendantes de la 

logique de câblage)
-

Solution compatible moteurs radio - - -

GESTION DU PARC

Gestion  globale des façades du bâtiment   

via BA Cnet  
  

via BA Cnet

Compatibilité avec solution GTB -   

via BA Cnet  
  

via BA Cnet

Prise en main en direct à distance - -

Supervision globale multi sites - - -

Maintenance préventive - - -

USAGE

Commande locale disponible

Commande Web utilisateur pour PC et Smartphone -

Bâtiments tertiaires

Quelle solution animeo choisir ? 

animeo® IB et IB+ : Des solutions « clé en main » prêtes à l’emploi.

Les solutions propriétaires Somfy sont livrées « clé en main » avec des 

fonctions pré-établies et offrent un excellent rapport prix/performances  

grâce à des modes fonctionnels préprogrammés configurables très 

simplement. Ces solutions sont idéales pour les petits et moyens bâtiments  

ne disposant pas de GTB mais nécessitant une gestion intelligente de la façade.

animeo® KNX et animeo® LON* : Des solutions ouvertes pour la 
compatibilité avec la GTB.

Les solutions ouvertes Somfy (KNX et LonWorks) ont pour vocation de 

s’interfacer sur le bus de terrain et de fonctionner en cohérence avec la GTB.
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Solutions animeo®

 SOLO

TOUCH 

BUCO

MASTER 

CONTROL

LON CONNECT

Protocoles  

propriétaires Somfy

Protocoles  

ouverts

TYPE DE  

PROTECTION 

SOLAIRE

VOLTAGE ET  

INTENSITÉ 

EN SORTIE

MOTOR CONTROLLER IB IB+ KNX LON IP

EXTÉRIEUR

Volets  
roulants

Stores toiles

verticaux

extérieurs

Stores  
horizontaux

Brise-soleil  
orientables

Stores à 
projection 

230 V  

(AC)

3,15 A

Motor Controller 1 AC  

avec bouton poussoir - Smoove Uno IB+

    

- -

Non 

applicable :  

Architecture 

dédiée (voir 

page 124

Motor Controller 1 AC  

Montage mural - Rail DIN

  

- -

Motor Controller 2 AC  

Montage mural - Rail DIN

  

- -

Motor Controller 4 AC  

Montage mural - Rail DIN

  

INTÉRIEUR

Stores toiles

verticaux

intérieurs

Rideaux
et voilages

24 V  

(DC)

2,1 A

Motor Controller 4 DC  

Montage mural

Non 

applicable :  

Architecture 

dédiée (voir 

page 124

INTÉRIEUR

Stores vénitiens 
intérieurs

Stores 
plissés

Stores toiles

verticaux

intérieurs

Rideaux
et voilages

24 V  

(DC/DC-E)

600 mA

Motor Controller 4 DC/DC Encoder  

Montage mural - Rail DIN

  

Version 

montage 

mural 

uniquement

Non 

applicable :  

Architecture 

dédiée (voir 

page 124
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Bâtiments tertiaires

Quel Motor Controller (MoCo) choisir ? 

 



La gamme animeo®

animeo® IB
Réf 1 860 143

Code TER
animeo® IB 1 ZONE BUILDING CONTROLLER
• Installation murale.

• Gestion énergétique intégrée : confort été et hiver.

• Permet de connecter : 2 capteurs solaires,  

2 capteurs vent, 1 capteur de pluie, 1 capteur 

température extérieur et 1 interrupteur de 

verrouillage bâtiment.

• Permet de commander jusqu’à 400 moteurs.

• Équipé d’un affichage intégré.

• Possibilité de relayer et de configurer une 

alarme externe au système (ex : alarme 

incendie, etc.).

• Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Avantages :

• Pilotage de moteurs répartis sur 1 zone/façade.

• Pour tous types de Motor Controllers IB+

Alimentation : 230V AC

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Longueur : 225 mm

Hauteur : 148 mm

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 144

Code TER
animeo® IB 2 ZONES BUILDING CONTROLLER
• Installation murale.

• Gestion énergétique intégrée : confort été et hiver.

• Permet de connecter : 2 capteurs solaires,  

2 capteurs vent, 1 capteur de pluie, 1 capteur 

température extérieur et 1 interrupteur de 

verrouillage bâtiment.

• Permet de commander jusqu’à 800 moteurs.

• Équipé d’un affichage intégré.

• Possibilité de relayer et de configurer une 

alarme externe au système (ex : alarme 

incendie, etc.).

• Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Avantages :

• Pilotage de moteurs répartis sur 2 zones/

façades.

• Pour tous types de Motor Controllers IB+

Alimentation : 230V AC

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Longueur : 225 mm

Hauteur : 148 mm

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 811 272

Code TER
SMOOVE ORIGIN IB
Livré sans cadre, compatible avec les 

cadres de finition Smoove.

Longueur : 80 mm 

Largeur : 80 mm

Hauteur : 10 mm

Conditionnement : par 1.

Réf 1 870 467

Code TER
SMOOVE ORIGIN IB + CADRE
Point de commande mural par ligne Bus IB 

générale (utilisation avec automatismes 

obligatoire) 

• Pour le pilotage individuel, groupé ou général  

de vos applications motorisées. 

• Pilote via automatismes les moteurs pour 

stores, volets roulants, brises soleil orientable.

• Boutons ergonomiques avec indication de 

fonctionnement (LED).

• Position intermédiaire paramétrable via le 

bouton «my».

• Compatible avec animeo® SOLO IB et animeo® 

IB+.

• Compatible avec les Motor Controllers Somfy 

24V et 230V

• Plastique : type PC-ABS.

IDÉE SOMFY : SMOOVE IB : bouton poussoir 

à contact sec pour le pilotage local ou 

centralisé des stores/volets.

Finition : Blanc

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Longueur : 50 mm 

Largeur : 50 mm

Hauteur : 27 mm

Indice de protection : IP 20

Classe d’isolation : III

Conditionnement : par 1.
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Nouveau
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La gamme animeo®

animeo® IB

Réf 9 154 217

Code TER 
CAPTEUR SOLAIRE ANIMEO® IB
• Prend en compte l’intensité lumineuse du soleil 

en LUX pour la gestion énergétique du bâtiment.

• Livré avec équerre de montage.

• Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Longueur : 88 mm

Largeur : 47 mm

Hauteur : 34 mm

Indice de protection : IP 43

Conditionnement : par 1.

Réf 9 127 888

Code TER 
SUPPORT DE MONTAGE POUR CAPTEUR SOLEIL
• Support pour le capteur soleil réf. 9 050 100. Longueur : 88 mm

Hauteur : 34 mm

Conditionnement : par 1.

Réf 1 810 178

Code TER
COMMANDE DE SOUS GROUPES INTEO IB
• Pilote 3 niveaux de commandes générales.

• S’utilise uniquement avec le BUS IB.

• Installation en intérieur.

Dimensions : 112 x 106 x 52 mm

Réf 9 101 480

Code AUT
ANÉMOMÈTRE EOLIS IB
Capteur vitesse vent (n’inclut pas de capteur 

solaire).

•  Prend en compte la vitesse du vent pour la 

gestion des protections solaires extérieures.

•  Attention : comme tout automatisme vent, la 

solution d’automatisation vent ne protège pas  

contre les rafales soudaines de vent.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Alimentation : 230V - 50Hz

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Indice de protection : IP 43

Conditionnement : par 1.

Réf 9 101 474

Code AUT
CAPTEUR SOLIRIS FILAIRE
Capteur combiné vent / soleil. 

•  Prend en compte la vitesse du vent et l’ensoleil-

lement pour la gestion énergétique du bâtiment  

et la protection des stores extérieurs et BSO.

•  Attention : comme tout automatisme vent, la 

solution d’automatisation vent ne protège pas  

contre les rafales soudaines de vent.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Alimentation : 230V - 50Hz

Dimensions : 236 x 160 x 115 mm

Indice de protection : IP 43

Conditionnement : par 1.



La gamme animeo®

animeo® IB
Réf 9 016 344

Code AUT 

Gamme 

CAPTEUR PLUIE ONDEIS 24 V DC
• Prend en compte les précipitations (pluie, neige) 

pour la gestion de la protection des stores  

extérieurs et BSO contre les intempéries.

Nécessite une alimentation 24 V DC

Dimensions : 130 x 100 x 70 mm

Indice de protection : IP 44

Conditionnement : par 1.

Réf 9 016 345

Code AUT 

Gamme 

CAPTEUR PLUIE ONDEIS 230 V AC
• Prend en compte les précipitations (pluie, neige) 

pour la gestion de la protection des stores  

extérieurs et BSO contre les intempéries.

Nécessite une alimentation 230 V 

Dimensions : 130 x 100 x 70 mm

Indice de protection : IP 44

Conditionnement : par 1.

Réf 9 001 611

Code TER
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
• Prend en compte la température extérieure 

pour la gestion énergétique du bâtiment  

et la protection contre le gel des stores.

• Schémas fonctionnels et câblage disponibles 

sur demande.

Longueur: 150 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.

Réf 9 008 044

Code TER
SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
Prend en compte la température intérieure pour 

la gestion énergétique du bâtiment.

Livré avec un câble.

Conditionnement : par 1.

Réf 9 008 045

Code TER
BOÎTIER POUR SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
• Boîtier pour la sonde de température intérieure, 

réf 9 008 044.

• Pour montage en saillie de la sonde de  

température intérieure.

Dimensions : 75 x 75 x 25 mm

Conditionnement : par 1.
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La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 1 860 254

Code TER
TOUCH BUILDING CONTROLLER 4 ZONES IB+
 Centrale de commande 4 zones animeo® IB+

•  Configuration, surveillance et maintenance très 

accessibles grâce à l’écran tactile capacitif de 

17 cm spécialement pensé pour une program-

mation simple grâce à un guidage pas à pas, 

ergonomique et intuitif.

•  Nombreuses fonctions, organisées au sein de 

menus, permettent d’optimiser les perfor-

mances du bâtiment.

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Pilote automatiquement jusqu’à 400 protections 

solaires réparties sur 4 zones (possibilité de 

piloter un nombre illimité de protections solaires 

grâce au rajout de l’IB+ Repeater (Réf 9011809).

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

•  Affectation simple des protections solaires 

à une façade à tout moment, sans besoin de 

modifier le câblage.

•  Clip innovant et pratique pour installer l’écran 

sur tous types de murs.

• Montage mural ou encastré.

• Alimentation intégrée.

Alimentation : 230V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 200 x 132 x 72 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 860 255

Code TER
TOUCH BUILDING CONTROLLER 8 ZONES IB+
 Centrale de commande 8 zones animeo® IB+

•  Configuration, surveillance et maintenance très 

accessibles grâce à l’écran tactile capacitif de 

17 cm spécialement pensé pour une program-

mation simple grâce à un guidage pas à pas, 

ergonomique et intuitif.

•  Nombreuses fonctions, organisées au sein de 

menus, permettent d’optimiser les perfor-

mances du bâtiment.

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Pilote automatiquement jusqu’à 800 protections 

solaires réparties sur 8 zones (possibilité de 

piloter un nombre illimité de protections solaires 

grâce au rajout de l’IB+ Repeater (Réf 9011809).

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

•  Affectation simple des protections solaires 

à une façade à tout moment, sans besoin de 

modifier le câblage.

•  Clip innovant et pratique pour installer l’écran 

sur tous types de murs.

• Montage mural ou encastré.

• Alimentation intégrée.

Alimentation : 230V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 200 x 132 x 72 mm

Indice de protection : IP 20
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La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 1 870 474

Code TER
TOUCH BUILDING CONTROLLER 4 ZONES BACnet
 Centrale de commande 4 zones animeo® IB+

•  Configuration, surveillance et maintenance très 

accessibles grâce à l’écran tactile capacitif de 

17 cm spécialement pensé pour une program-

mation simple grâce à un guidage pas à pas, 

ergonomique et intuitif.

•  Nombreuses fonctions, organisées au sein de 

menus, permettent d’optimiser les perfor-

mances du bâtiment.

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Pilote automatiquement jusqu’à 400 protections 

solaires réparties sur 4 zones (possibilité de 

piloter un nombre illimité de protections solaires 

grâce au rajout de l’IB+ Repeater (Réf 9011809).

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

•  Affectation simple des protections solaires 

à une façade à tout moment, sans besoin de 

modifier le câblage.

•  Clip innovant et pratique pour installer l’écran 

sur tous types de murs.

• Montage mural ou encastré.

• Alimentation intégrée.

Alimentation : 230V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 200 x 132 x 72 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 870 475

Code TER
TOUCH BUILDING CONTROLLER 8 ZONES BACnet
 Centrale de commande 8 zones animeo® IB+

•  Configuration, surveillance et maintenance très 

accessibles grâce à l’écran tactile capacitif de 

17 cm spécialement pensé pour une program-

mation simple grâce à un guidage pas à pas, 

ergonomique et intuitif.

•  Nombreuses fonctions, organisées au sein de 

menus, permettent d’optimiser les perfor-

mances du bâtiment.

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Pilote automatiquement jusqu’à 800 protections 

solaires réparties sur 8 zones (possibilité de 

piloter un nombre illimité de protections solaires 

grâce au rajout de l’IB+ Repeater (Réf 9011809).

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

•  Affectation simple des protections solaires 

à une façade à tout moment, sans besoin de 

modifier le câblage.

•  Clip innovant et pratique pour installer l’écran 

sur tous types de murs.

• Montage mural ou encastré.

• Alimentation intégrée.

Alimentation : 230V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 200 x 132 x 72 mm

Indice de protection : IP 20

La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 9 019 837

Code TER
BOÎTIER D’ENCASTREMENT POUR TOUCH BUILDING CONTROLLER IB+
• Pour installer le Touch Building Controller IB+  

dans un mur, un mur creux ou une la porte 

d’une armoire électrique

• Utilisez le bloc de polystyrène pour empêcher 

tout endommagement ou la pénétration de 

saletés dans le boîtier. 

• Référence obligatoire pour une pose encastrée. 

Référence à commander également lors 

d’une pose en saillie avec le boîtier référence 

9019838 ou 9020730.

Matériau du boîtier : PC-ABS

Dimensions : 192 x 119 x 68 mm

Poids : 145 g

Réf 9 019 838

Code TER
BOÎTIER EN SAILLIE POUR TOUCH BUILDING CONTROLLER IB+
• Pour installer le Touch Building Controller IB+  

sur un mur.

• Nécessite la commande simultanée de la  

référence 9019837.

Matériau du boîtier : Polystyrène,  

polyuréthanne, polyamide

Dimensions : 254 x 180 x 90 mm

Poids : 600 g

Réf 9 018 147

Code TER
animeo® HUB POUR SENSOR BUS RS 485
• Dédié au Sensor Bus RS485

•  Permet de connecter plus de 5 Touch BuCo  

sur 1 seule OSB

•  Nécessaire tout les 5 Touch BuCos et/ou tous 

les 500 m sur le Sensor Bus

•  Pas de limites quant aux nombre de HUB RS485 

utilisable

Alimentation : 24 V DC

Température d’utilisation : - 25° / + 75°C

Dimensions : 122 x 72 x 35 mm

Indice de protection : IP 20

Installation : Rail DIN

Réf 9 011 809

Code TER
animeo® IB/IB+ RÉPÉTEUR WM
• Dédié au Bus IB+

•  Nécessaire tout les 1000 m et/ou tout les 

100 MoCos

•  Pas de limites quant aux nombre de Répéteurs 

IB+ utilisables

Alimentation : 230 V AC

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 165 x 160 x 60 mm

Indice de protection : IP 20
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La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 1 822 395

Code TER
animeo® IB + BUILDING CONTROLLER 4 ZONES
 Centrale de commande 4 zones animeo® IB+

• Installation rail DIN.

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

•  Configurable via le logiciel Operating Software 

(réf. 9 012 519) ou via l’Operating Interface  

(réf. 9013 219).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Pilote automatiquement jusqu’à 1600  

protections solaires réparties sur 4 zones.

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

Alimentation : 230V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 210 x 90 x 63 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 1 822 064

Code TER
animeo® IB + PREMIUM BUILDING CONTROLLER 4 ZONES
 Centrale de commande 8 zones animeo® IB+

•  Gestion en fonction des paramètres météo, 

horloge, conditions intérieures.

•  Surveillance continue avec l’outside sensor 

box (capteurs) pour mise en sécurité des 

protections solaires en cas de défaillance d’un 

des capteurs.

•  Possibilité de rattacher et configurer une alarme 

externe au système (ex : alarme incendie).

• Installation en rail DIN.

•  Configurable via le logiciel Operating Software 

(réf. 9012519) ou via l’Operating interface (réf. 

9 013 219).

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

• Pilote automatiquement jusqu’à 6400  

protections solaires réparties sur 1 à 16  zones 

maximum : 1 Building Controller pour 8 zones,  

2 Building Controller pour 16 zones..

• Compatible avec tous les Motor Controllers IB+.

Alimentation : 230V - 50 Hz

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions du boîtier : 210 x 90 x 61 mm

Indice de protection : IP 20

Réf 9 012 519

Code SER
LOGICIEL animeo® IB+
Logiciel de configuration et de commande.

•  Gère toutes les opérations de configuration et 

de paramétrage du système.

•  Gère toutes les opérations courantes de modifi-

cation des paramètres, seuils, etc.

•  Gère directement des ordres depuis le PC et 

ce, zone par zone : montée, descente, stop, 

position intermédiaire, mise en mode manuel 

ou auto, verrouillage de zone pour opérations de 

nettoyage des vitres, etc.

•  Récupère tout l’historique des événements pas-

sés sur le disque dur du PC pour la planification 

des opérations de maintenance et l’analyse des 

éventuelles défaillances.

• Avec câble interface USB / BuCo.

NB : une bonne connaissance des  

protections solaires est requise afin  

d’assurer l’exploitation du système.

• 

• Un 
• 

• 
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Blanc

Réf 1 811 203

Code TER

Noir

Réf 1 811 205

Code TER

Acier

Réf 1 811 204

Code TER

SMOOVE UNO IB+
•  Il permet de piloter les volets roulants, les 

stores screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 

et des ouvrants de ventilation.

•  Il est adapté pour un moteur 230 VAC en 

intégrant la fonction bouton poussoir individuel 

et la possibilité d’une commande groupée via la 

ligne Bus IB+.

•  Le Smoove Uno IB+ est un Motor Controller 1 AC.

• Il permet de raccorder un moteur.

• Intègre une commande tactile.

•  Livré sans cadre (voir notre catalogue «Guide 

Tarif», pour notre collection de cadres).

•  Possibilité de basculer simplement du mode 

automatique au mode manuel.

•  S’installe dans un boîtier d’encastrement de 

50 mm de profondeur minimum.

Finition : Blanc, Noir, Acier

Longueur : 71 mm 

Largeur : 71 mm

Hauteur : 44 mm

Indice de protection : IP 20

Classe d’isolation : II

Réf 1 805 285

Code TER
CHRONIS SMOOVE IB+
Horloge filaire. 

• Programmation hebdomadaire, jour par jour.

• Jusqu’à 4 ordres automatiques par jour.

• Fonction heure d’été / heure d’hiver.

• Affichage de l’heure et du prochain ordre à venir.

• Réglage de tous les paramètres : heure, seuils, 

programmation des ordres automatiques…

• Compatible avec le capteur solaire io : SUNIS II io 

réf 1818285, pour gérer la protection solaire.

• La fonction Auto/ Manu donne la possibilité de 

reporter le mode automatique de 6h, 12h ou 24h.

• Écran du module avec rétro éclairage et accès 

direct aux fonctions principales.

• 5 touches sensitives : retour - ok/menu - montée  

- my/stop –descente.

• Compatible avec l’outil de réglage Quick Copy  

réf 9019596.

Finition : Module Chronis blanc  

+ Cadre blanc laqué Smoove

Alimentation : 230V - 50Hz 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Hauteur : 33 mm

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm.  

Possibilité de montage en saillie dans les boîtiers 

réf. 9019971 et 9019972 (par 10).

Réf 1 818 316

Code TER
SOLIRIS SMOOVE IB+ 
Horloge filaire. 

• Affichage de l’heure, du prochain ordre à venir et 

des capteurs appairés.

• Gestion optimisée des équipements motorisés 

avec des capteurs vent/soleil/pluie.

• Compatible avec le capteur solaire io : SUNIS II io, 

pour gérer la protection solaire.

• Compatible avec les capteurs filaires : Soliris WT 

(capteur vent + soleil), Ondeis WT (capteur pluie) 

et Eolis WT (capteur vent).

• Programmation hebdomadaire, jour par jour.

• Jusqu’à 4 ordres automatiques par jour.

• Fonction heure d’été / heure d’hiver.

• Réglage de tous les paramètres : heure, seuils, 

programmation des ordres automatiques…

• La fonction Auto/Manu donne la possibilité de 

reporter le mode automatique de 6h, 12h ou 24h.

• Écran du module avec rétro éclairage et accès 

direct aux fonctions principales.

• 5 touches sensitives.

• Compatible avec l’outil de réglage Quick Copy  

réf 9019596.

Finition : Module Soliris blanc  

+ Cadre blanc laqué Smoove

Alimentation : 230V - 50Hz 

Longueur : 80 mm

Largeur : 80 mm

Hauteur : 33 mm

Intégration : dans un boîtier d’encastrement 

standard profondeur 50 mm.  

Possibilité de montage en saillie dans les boîtiers 

réf. 9019971 et 9019972 (par 10).
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La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 9 001 608

Code TER
ANÉMOMÈTRE GRAND CHANTIER
Capteur vitesse vent.

•  Prend en compte la vitesse du vent pour la 

gestion des protections solaires extérieures.

• Diamètre maximum du mat : 48 mm.

•  Attention :  ne protège pas contre les rafales 

soudaines de vent.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Longueur : 200 mm

Indice de protection : IP 65

Réf 9 140 180

Code TER
ANÉMOMÈTRE GRAND CHANTIER CHAUFFANT
Capteur vitesse vent chauffant.

•  Prend en compte la vitesse du vent pour la 

gestion des protections solaires extérieures.

•  Dispositif de chauffage intégré pour éviter le 

givrage du capteur.

• Diamètre maximum du mat : 48 mm.

•  Attention :  ne protège pas contre les rafales 

soudaines de vent.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Longueur : 190 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 9 013 807

Code TER
CAPTEUR DIRECTION VENT
•  Prend en compte la direction du vent pour la 

gestion des protections solaires extérieures.

•  Recommandation de câblage (5 x 1,5 mm) : se 

connecte directement à l’Outside Sensor Box.

• Livré avec un câble.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Largeur : Ø 515 mm

Hauteur : 303 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 9 001 611

Code TER
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
• Prend en compte la température extérieure 

pour la gestion énergétique du bâtiment  

et la protection contre le gel des stores.

• Schémas fonctionnels et câblage disponibles 

sur demande.

Longueur: 150 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.

La gamme animeo®

animeo® IB+
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Réf 9 016 344

Code AUT 

Gamme 

CAPTEUR PLUIE ONDEIS 24 V DC
• Prend en compte les précipitations (pluie, neige) 

pour la gestion de la protection des stores  

extérieurs et BSO contre les intempéries.

Nécessite une alimentation 24 V DC

Dimensions : 130 x 100 x 70 mm

Indice de protection : IP 44

Conditionnement : par 1.

Réf 9 050 100

Code TER 
CAPTEUR SOLAIRE SANS SUPPORT
• Prend en compte l’intensité lumineuse  

du soleil en Klux.

• Se raccorde directement sur l’outside  

sensor box.

• Livré sans support.

Longueur : 88 mm

Largeur : 47 mm

Hauteur : 34 mm

Indice de protection : IP 43

Conditionnement : par 1.

Réf 9 154 043

Code AUT 
KIT CAPTEUR SOLAIRE + SUPPORT
• Permet de prendre en compte l’intensité  

lumineuse du soleil en Klux.

Recommandations de câblage: se raccorde 

directement sur l’outside sensor box (réf. 9 001 606).

Réf 9 127 888

Code TER 
SUPPORT DE MONTAGE POUR CAPTEUR SOLEIL
• Support pour le capteur soleil réf. 9 050 100. Longueur : 88 mm

Hauteur : 34 mm

Conditionnement : par 1.

Réf 9 008 044

Code TER
SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
•  Prend en compte la température intérieure  

pour la gestion énergétique du bâtiment.

• Livré avec un câble.

Conditionnement : par 1.

Réf 9 008 045

Code TER
BOÎTIER POUR SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
• Boîtier pour la sonde de température intérieure, 

réf 9 008 044.

• Pour montage en saillie de la sonde de  

température intérieure.

Dimensions : 75 x 75 x 25 mm

Conditionnement : par 1.
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La gamme animeo®

animeo® IB+
Réf 9 001 614

Code TER
BOÎTIER DE CAPTEUR INTÉRIEUR
• Raccorde 8 commandes de zones (soit com-

mandes à clé pour le verrouillage, soit com-

mandes double-poussoirs pour la commande 

de zones (montée/descente).

• Peut raccorder 2 sondes intérieures de tem-

pérature.

Alimentation : 230 V

Installation : Rail DIN

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 306

Code TER
CENTRALE MÉTÉO M8
Les centrales météo 8 & 13 sont des stations 

météos de 8 ou 13 capteurs.  En collectant les 

informations sur différentes orientations 

(pluie, luminosité, infrarouges, vent...), 

elles contribuent notamment au confort de 

l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la 

sécurisation de l’installation. 

•   4 capteurs Lux pour 4 façades différentes  

(ou zones)

• 1 capteur global Watt/m2

• 1 sonde de température extérieure

• 1 capteur de vitesse du vent

• 1 capteur de pluie

• GPS

• Connectique RS485 enfichable (4 broches)

 

Tension d’alimentation : 24 V DC + 10 %/-30 %.

Courant maximum : 230 mA - 24 V

Température de fonctionnement : - 30° /+70°C

Dimensions : Ø 103 x 105 mm

Installation : Installation toit ou façade de façon 

à ce que les capteurs soient dégagés de tout  

masque d’ombrage ou de perturbations  

= Orientation NORD pour mesures optimales.

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 44 en fonctionnement

Conformité : www.somfy.com/ce

Doit être reliée au réseau IP grâce à la  

Passerelle Connect IP / Capteurs

Nouveau

Réf 1 860 307

Code TER
CENTRALE MÉTÉO M13
Les centrales météo 8 & 13 sont des stations 

météos de 8 ou 13 capteurs.  En collectant les 

informations sur différentes orientations 

(pluie, luminosité, infrarouges, vent...), 

elles contribuent notamment au confort de 

l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la 

sécurisation de l’installation. 

•  8 capteurs Lux pour 8 façades différentes  

(ou zones)

• 1 capteur global Watt/m2

• 1 sonde de température extérieure

•  1 capteur de vitesse du vent et 1 capteur de 

direction du vent

• 1 capteur de pluie

• 1 capteur d’humidité

• GPS

• Connectique RS485 enfichable (4 broches)

Tension d’alimentation : 24 V DC + 10 %/-30 %.

Courant maximum : 230 mA - 24 V

Température de fonctionnement : - 30° /+70°C

Dimensions : Ø 103 x 105 mm

Installation : Installation toit ou façade de façon 

à ce que les capteurs soient dégagés de tout  

masque d’ombrage ou de perturbations  

= Orientation NORD pour mesures optimales.

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 44 en fonctionnement

Conformité : www.somfy.com/ce

Doit être reliée au réseau IP grâce à la  

Passerelle Connect IP / Capteurs

Nouveau

La gamme animeo®
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Réf 9 013 726

Code TER
STATION MÉTÉO SUR MAT
• Station totalement personnalisable avec 

capteurs déportés.

•  La station météo peut être utilisée dans le 

cas où des capteurs additionnels doivent être 

installés.

• 4 capteurs solaires.

• 1 capteur vent et 1 capteur de température  

pré câblé.

• Boîtier de connexion : outside sensor box.

•  Extension possible à 8 capteurs solaires, 2 

capteurs vent, 1 direction vent et 1 température 

extérieur.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

(réf. 1 860 118)

Mât en aluminium

Hauteur : 3200 mm

Fixation : murale

Conditionnement : par 1.

Réf 9 013 727

Code TER
STATION MÉTÉO COMPLÈTE
• Station totalement personnalisable avec 

capteurs déportés.

• Des capteurs additionnels peuvent être 

installés.

• 8 capteurs solaires.

• 1 capteur vent et 1 capteur de température  

pré câblé.

• 1 capteur pluie.

• 1 capteur de direction vent.

• Boîtier de connexion : outside sensor box.

• Extension possible à 12 capteurs solaires et 4 

capteurs vent avec une extension box.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

(réf. 1 860 118)

Mât en aluminium

Nécessite d’utiliser l’outside sensor box.

Hauteur : 3200 mm

Fixation : murale

Conditionnement : par 1.

Réf 9 001 606

Code TER
BOÎTIER DE CAPTEURS MÉTÉO EXTÉRIEUR
• Installation murale.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande. 

AVANTAGES : 

•  Raccorde 8 capteurs solaires, 2 capteurs 

vitesse vent + 1 capteur de direction «vent»,  

1 capteur de pluie, 1 capteur de température  

et 1 récepteur DCF.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

Température d’utilisation : - 30° / + 70°C

Dimensions du boîtier : 207 x 255 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.

Réf 9 001 607

Code TER
EXTENSION DE BOÎTIER DE CAPTEURS MÉTÉO EXTÉRIEUR
• Installation murale.

•  Extension possible du boîtier de capteur  

extérieur avec ce boîtier d’extension.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Le boîtier d’extension permet de raccorder  

4 capteurs solaires et 2 capteurs vent  

supplémentaires.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

Température d’utilisation : - 30° / + 70°C

Dimensions du boîtier : 207 x 255 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.



Page 
114

A
ut

om
at

is
m

es
 t

er
ti

ai
re

s

La gamme animeo®

Alimentations

Réf 9 017 611

Code TER
ALIMENTATION COMPACTE animeo® 1,5 A
•  Pour l’alimentation du multiplicateur compact 

(réf. 9 015 047).

•  Convient aussi pour l’alimentation de l’outside  

sensor box (réf. 9 001 606) dans le cas  

d’utilisation de capteurs vents non chauffants.

Alimentation : 230 V

Tension de sortie : 24 V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Installation : Rail DIN

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 093

Code TER
ALIMENTATION animeo® 4,5 A
•  Installation murale et rail DIN.

•  Pour l’alimentation des MoCo 4 DC (NB : vérifier 

la tension des moteurs).

•  Convient aussi pour l’alimentation de l’outside 

sensor box (réf. 9 001 606) dans le cas  

d’utilisation de capteurs vent chauffants.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

Alimentation : 230 V AC

Intensité : 350 mA

Intensité de sortie : 2,5 A (facteur de marche  

à 100%) - 4,5 A (facteur de marche à 50%, 3 mn 

On, 3 mn Off).

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 180 x 130 mm

Installation : Murale et Rail DIN

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

La gamme animeo®

Motor Controller animeo® IB/IB+
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Réf 1 860 049

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4AC IB+ WM Montage mural
•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 2 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour 4 moteurs 230 V AC via un double 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 255 x 180 x 61 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 087

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4 DC/DC- E IB+ WM Montage mural
•  Pilote les stores vénitiens, screens, intérieurs.

•  Adapté pour 4 moteurs 24 V DC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

•  Spécifiquement adapté pour gérer les moteurs 

encodeurs Somfy Concept 25 : LW25 E83.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Simplification d’installation : il intègre un  

transformateur 230 V AC/24 V DC.

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

•  Réglage possible des vitesses de montée / 

descente et d’orientation pour un usage e 

rgonomique via le BuCo.

•  Évolution possible : commandes sans fil radio 

RTS.

•  Combiné au moteur encodeur, il permet une 

finesse de réglage et un fonctionnement très 

précis du store vénitien.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Tension de sortie : 24 V

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 255 x 180 x 61 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.
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Motor Controller animeo® IB/IB+
Réf 1 860 200

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4 DC / DC-E IB+ DRM Rail DIN
•  Pilote les stores vénitiens, screens, intérieurs.

•  Adapté pour 4 moteurs 24 V DC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

•  Spécifiquement adapté pour gérer les moteurs 

encodeurs Somfy Concept 25 : LW25 E83.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Simplification d’installation : il intègre un trans-

formateur 230 V AC/24 V DC.

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

•  Réglage possible des vitesses de montée / 

descente et d’orientation pour un usage ergono-

mique via le BuCo.

•  Évolution possible : commandes sans fil radio 

RTS.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

•  Combiné au moteur encodeur, il permet une 

finesse de réglage et un fonctionnement très 

précis du store vénitien.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V AC

Tension de sortie : 24 V

Intensité de sortie : 0,5 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 210 x 90 x 61 mm

Installation : sur rail DIN (12 modules).

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 209

Code TER
MOTOR CONTROLLER 2 AC IB+ WM Montage mural
•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 2 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour 2 moteurs 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde 2 moteurs.

•  Raccorde 2 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

• Empreinte rail DIN au dos..

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 40°C

Dimensions : 180 x 90 x 45 mm

Installation : murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 210

Code TER
MOTOR CONTROLLER 2 AC IB+ PCB DRM rail Din
•  Nécessite une platine Rail DIN réf 9 008 049 

pour l’installation rail DIN.

•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 2 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour 2 moteurs 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne BUS IB+.

• Raccorde 2 moteurs.

•  Raccorde 2 commandes (individuelles, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 105 x 65 x 20 mm

Installation : Rail DIN (nécessite une platine Rail 

DIN réf 9 008 049)

Conditionnement : par 1.

La gamme animeo®

Motor Controller animeo® IB/IB+

Page 
117

A
ut

om
at

is
m

es
 t

er
ti

ai
re

s

Réf 1 860 121

Code TER
MOTOR CONTROLLER 1 AC IB+ WM Montage mural
•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 2 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour un moteur 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde un moteur.

•  Raccorde 1 commande (individuelle, double 

poussoirs stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Empreinte rail DIN au dos. 

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Tension de sortie : 230 V

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 180 x 90 x 45 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 123

Code TER
MOTOR CONTROLLER 1 AC IB+ WM Montage mural (compatible BSO 3 fins de course)
•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 3 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour un moteur 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde 1 moteur.

•  Raccorde une commande (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Empreinte rail DIN au dos. 

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Tension de sortie : 230 V

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 180 x 90 x 45 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 125

Code TER
MOTOR CONTROLLER 1 AC IB+ WM Montage mural CONVERTISSEUR
•  Motor Controller 1 AC Convertisseur qui fournit 

une sortie libre de potentiel, via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde un moteur.

•  Raccorde 1 commande (individuelle, double 

poussoirs stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Tension de sortie : 230 V

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 180 x 90 x 45 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 870 451

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4 DC IB+ WM
•  Permet de piloter les stores vénitiens, screens, 

intérieurs et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour 4 moteurs 24 VDC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelles, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

•  Réglage possible des vitesses de montée / 

descente et d’orientation pour un usage ergono-

mique via le BuCo.

•  Evolution possible : commande sans fil radio 

RTS ou infrarouge.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 21,5V DC - 25V D

Tension de sortie : 24V

Intensité de sortie : 2,1 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 255 x 180 x 61 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Prévoir une alimentation 24 V DC.

Alimentation recommandée : alimentation 

4,5A, réf. 1 860 093.
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Motor Controller animeo® IB/IB+
Réf 1 860 122

Code TER
MOTOR CONTROLLER 1 AC IB+ PCB DRM Rail DIN
•  Permet de piloter les volets roulants, les stores 

screens, intérieurs et extérieurs, les BSO 2 fins 

de courses et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour un moteur 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde 1 moteur.

•  Raccorde 1 commande (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Tension de sortie : 230 V

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 120 x 105 x 65 mm

Installation : sur Rail DIN

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 124

Code TER
MOTOR CONTROLLER 1 AC IB+ 3MD PCB DRM rail DIN
•  Pilote les volets roulants, les stores screens, 

intérieurs et extérieurs, les BSO à 3 fins de 

courses PCB et des ouvrants de ventilation.

•  Adapté pour un moteur 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus IB+.

• Attention : ne permet pas de pilotage radio RTS.

• Raccorde 1 moteur.

•  Raccorde 1 commande (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Commandes centralisées flexibles et simples 

à réaliser.

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 103 x 65 x 15 mm

Installation : sur Rail DIN (nécessite l’utilisation 

de l’adaptateur réf. 9 008 049)

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

La gamme animeo®

Motor Controller animeo® IB/IB+
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Réf 1 810 392

Code TER
animeo® SWITCH ZONE SPLITTER
•  Permet la commande de sous-groupes au sein 

d’une même zone.

•  Compatible avec les points de commande 

Centralis IB (Réf. 1810094). 

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 105

Code TER
CARTE RADIO RTS POUR MOTOR CONTROLLER
•  Récepteur RTS pour les Motor Controllers IB+, 

KNX.

• Simple à monter dans les MOCO.

•  Pilotage local des stores via point de  

commande radio RTS.

•  Compatible avec émetteurs types : 

- PTM 200 / PTM 210 

- Push button multi-channel switch module

Conditionnement : par 1.

Réf 1 810 879

Code TER
OUTIL PROGRAMMATION CARTES RADIO RTS animeo®
•  Permet de programmer rapidement les cartes 

radio RTS (Réf. 1 860 105) des Motor Controllers 

avec les télécommandes radio RTS.

•  Permet de programmer sur chaque carte, les 4 

canaux individuellement ou en groupé. 

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 810 793

Code SER
OUTIL DE TEST DE LA LIGNE BUS
•  Permet de tester la ligne BUS IB+ avant la 

programmation du Building Controller :  

sens de rotation des moteurs et test du 4ème fil.

• Compatible avec animeo® IB et IB+ 

Conditionnement : par 1.
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animeo® KNX
Réf 1 860 187

Code TER
KNX MASTER CONTROL W2
•  Le Master Control animeo® KNX est, un 

régulateur de la protection solaire qui permet 

de contrôler jusqu’à 16 zones différentes dans 

un bâtiment via le bus KNX.

•  Selon les conditions météorologiques (soleil, 

vitesse et direction du vent, de la pluie, de 

la température,...) et selon les programmes 

horaires, le Master Control animeo® KNX 

envoie des informations via le bus KNX aux 

dispositifs individuels de protection solaire (ex. 

animeo® Motor Controller KNX) pour apporter 

un éclairage optimal et des conditions clima-

tiques ambiantes dans le bâtiment et  

de protéger la protection solaire.

•  Le Master control peut être connecté à des 

systèmes externes (ex : équipement d’alarme 

incendie), pour que la sécurité soit garantie 

dans tout le bâtiment. Le paramétrage est 

réalisé via une interface PC conviviale (Logiciel 

d’exploitation animeo® KNX).

•  Le Master Control W2 ( Réf. 1 860 187) 

permet de connecter jusqu’à deux capteurs 

de vitesse de vent sur l’Outside Sensor box 

(Réf. 9 001 606).

 

AVANTAGES

•  La station météo permet de mesurer 2 (W2) 

vitesses de vent et la direction de vent,  

la pluie, la neige, le gel et 8 lumières.

•  Les valeurs de température intérieure peuvent 

être définies et assignées à des zones pour 

optimiser et réaliser les économies d’énergie.

•  Des minuteries hebdomadaires et annuelles 

peuvent être intégrées sur le bus KNX.

•  Suivi de toutes les données météorologiques 

pour une meilleure optimisation énergique.

•  Toutes les valeurs peuvent être envoyées sur le 

bus KNX et visualisées en temps réel via l’inter-

face graphique utilisateur sur l’ordinateur.

•  Maintien de la chaleur, permet de limiter le 

recours au chauffage en hiver.

•  Blocage de la chaleur, permet de limiter le 

recours à la climatisation en été.

•  2 nouvelles applications intégrées, le screen, 

zip et les louvres verticaux fixes.

• 2 entrées ethernet sur les masters controls. 

Alimentation : 24 V DC

Température d’utilisation : 0° / + 55°C

Dimensions : 180 x 182 x 110 mm

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 114

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4AC KNX WM Montage mural 230 VAC
•  Pilote les volets roulants, les stores screens, 

intérieurs et extérieurs, les BSO et des ouvrants 

de ventilation.

•  Adapté pour 4 moteurs 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée sur communication Bus KNX.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

• Commandes centralisées flexibles.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

•  Évolution possible : commandes sans fil radio RTS.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande. 

•  Possibilité de test moteur sans programmation KNX.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V AC

Tension de sortie : 230 V AC

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 250 x 180 x 63 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 116

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4AC KNX DRM Rail DIN 230 VAC
•  Pilote les volets roulants, les stores screens, 

intérieurs et extérieurs, les BSO et des ouvrants 

de ventilation.

•  Adapté pour 4 moteurs 230 V AC via un bouton 

poussoir individuel ou via une commande 

groupée sur communication Bus KNX.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

• Commandes centralisées flexibles.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

•  Évolution possible : commandes sans fil radio RTS.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande. 

•  Possibilité de test moteur sans programmation KNX.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V AC

Tension de sortie : 230 V AC

Courant de sortie : 3,15 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 210 x 90 x 63 mm

Installation : Installation sur rail DIN  

(12 modules)

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

La gamme animeo®

animeo® KNX
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Réf 1 860 127

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4 DC/E KNX
•  Pilote les stores vénitiens, screens, intérieurs et 

des ouvrants de ventilation.

•  Pilote également 4 moteurs 24 VDC via un bou-

ton poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus KNX.

•  Spécifiquement adapté pour gérer les moteurs 

encodeurs Somfy Concept 25.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

•  Simplification d’installation : il intègre un trans-

formateur 230 VAC/24 VDC.

• Commandes centralisées flexibles.

•  Réglage possible des vitesses de montée / 

descente et d’orientation pour un usage ergono-

mique.

• Évolution possible : commandes sans fil RTS.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

•  Combiné au moteur encodeur, il permet une 

finesse de réglage et un fonctionnement très 

précis du store vénitien.

•  Possibilité de test moteur sans programmation KNX.

• Empreinte rail DIN au dos.

Alimentation : 230 V AC

Tension de sortie : 24 V DC

Intensité de sortie : 0,5 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 255 x 180 x 63 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 870 452

Code TER
MOTOR CONTROLLER 4 DC KNX
•  Pilote les stores vénitiens, screens, intérieurs et 

des ouvrants de ventilation.

•  Pilote également 4 moteurs 24 VDC via un bou-

ton poussoir individuel ou via une commande 

groupée grâce à la ligne Bus KNX.

• Raccorde 4 moteurs.

•  Raccorde 4 commandes (individuelle, double 

poussoirs, stop).

• Commandes centralisées flexibles.

•  Réglage possible des vitesses de montée / 

descente et d’orientation pour un usage  

ergonomique.

•  Evolution possible : commandes sans fil radio 

RTS.

• Sécurité séparée pour chaque moteur.

• Empreinte rail DIN au dos.

•  Possibilité de test moteur sans programmation 

KNX.

Alimentation : 24V DC

Tension de sortie : 24 V DC

Intensité de sortie : 2,1 A

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 255 x 180 x 63 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Schémas fonctionnels et de câblage dispo-

nibles sur demande.

Réf 1 860 286

Code TER
animeo® KNX RS485 MOTOR CONTROLLER WM Montage mural
•  Pilote un groupe de 1 à 6 protections solaires 

équipées de moteurs RS485 de manière  

identique au travers d’un Bus KNX.

AVANTAGES : 

•  Permet de s’interfacer avec la motorisation 

intelligente RS485, qui offre le retour d’informa-

tion et donc une maintenance programmée, et 

une précision d’alignement des stores.

Température d’utilisation : - 5° / + 50°C

Dimensions : 180 x 90 x 45 mm

Installation : Murale

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.
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animeo® KNX

Réf 1 860 292

Code TER
animeo® KNX RÉCEPTEUR RTS
• Alimentation par le réseau du Bus KNX.

•  Apprentissage facile des émetteurs RTS Somfy, 

avec un écran indépendant du logiciel ETS. 

•  Contrôle tous les types de stores et autres 

applications avec la même télécommande.

•  Jusqu’à 10 entrées radio universelles avec un 

maximum de 5 émetteurs par entrée.

•  Permet l’utilisation d’interfaces utilisateur 

ergonomiques, par exemple à molette pour 

commander des stores brise-soleil et la grada-

tion lumineuse.

•  Les entrées radio peuvent être activées avec 

le logiciel ETS sans avoir besoin d’accéder 

physiquement au récepteur.

Alimentation : 21-32V DC, SEL V

Fréquence radio : 433 MHz

Température d’utilisation : - 5° / + 50°C

Dimensions : 81 x 81 x 25 mm

Installation : Murale ou encastrée

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 9 018 249

Code TER
KNX IP LINE MASTER
•  Le KNX Line Master combine les fonctions 

essentielles d’une ligne Bus KNX : alimentation 

avec starter, routeur IP et interface IP.

•  En plus de la tension du bus, le KNX IP Line 

Master offre une tension auxiliaire de 24 V.

•  Le routeur IP permet la transmission de  

télégrammes entre les différentes lignes via  

un réseau local (IP) aussi rapidement qu’avec 

le backbone.

Alimentation : 230 V AC

Dimensions : 122 x 90 x 56 mm

Installation : sur Rail DIN

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 191

Code TER
CARTE RADIO RTS KNX POUR MOTOR CONTROLLER
•  Pour enfichage dans MOCO.

•  Récepteur radio RTS communiquant  

directement sur la ligne Bus KNX.

• Compatible avec tous les MOCO KNX.

•  Pilotage à distance des stores via émetteur 

radio RTS.

•  Pilotage global du bâtiment grâce à la ligne 

Bus KNX.

•  Compatible avec Situo RTS pour variation pour 

un pilotage fin et précis des applications  

à variation (lumière, stores vénitiens...).

Alimentation : 5V DC via Motor Controller KNX

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 65 x 46 x 16 mm

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 105

Code TER
CARTE RADIO RTS POUR MOTOR CONTROLLER
•  Récepteur RTS pour les Motor Controllers IB+, 

KNX et LON.

• Simple à monter dans les MOCO.

•  Pilotage local des stores via point de  

commande radio RTS.

Alimentation : 5V DC via Motor Controller KNX

Température d’utilisation : 0° / + 45°C

Dimensions : 65 x 46 x 16 mm

Indice de protection : IP 20

Conditionnement : par 1.

Réf 1 860 306

Code TER
CENTRALE MÉTÉO M8

Les centrales météo 8 & 13 sont des stations météos de 8 ou 13 capteurs.   

En collectant les informations sur différentes orientations (pluie, luminosité,  

infrarouges, vent...), elles contribuent notamment au confort de l’occupant,  

à l’optimisation énergétique et à la sécurisation de l’installation. 

Plus d’informations en page 112

Nouveau

Réf 1 860 307

Code TER
CENTRALE MÉTÉO M13
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Stations et capteurs météo
Réf 9 013 726

Code TER
STATION MÉTÉO SUR MAT
• Station totalement personnalisable avec 

capteurs déportés.

•  La station météo peut être utilisée dans le 

cas où des capteurs additionnels doivent être 

installés.

• 4 capteurs solaires.

• 1 capteur vent et 1 capteur de température  

pré câblé.

• Boîtier de connexion : outside sensor box.

•  Extension possible à 8 capteurs solaires, 2 

capteurs vent, 1 direction vent et 1 température 

extérieur.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

(réf. 1 860 118)

Mât en aluminium

Hauteur : 3200 mm

Fixation : murale

Conditionnement : par 1.

Réf 9 013 727

Code TER
STATION MÉTÉO COMPLÈTE
• Station totalement personnalisable avec 

capteurs déportés.

• Des capteurs additionnels peuvent être 

installés.

• 8 capteurs solaires.

• 1 capteur vent et 1 capteur de température  

pré câblé.

• 1 capteur pluie.

• 1 capteur de direction vent.

• Boîtier de connexion : outside sensor box.

• Extension possible à 12 capteurs solaires et 4 

capteurs vent avec une extension box.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

(réf. 1 860 118)

Mât en aluminium

Nécessite d’utiliser l’outside sensor box.

Hauteur : 3200 mm

Fixation : murale

Conditionnement : par 1.

Réf 9 001 606

Code TER
BOÎTIER DE CAPTEURS MÉTÉO EXTÉRIEUR
• Installation murale.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande. 

AVANTAGES : 

•  Raccorde 8 capteurs solaires, 2 capteurs 

vitesse vent + 1 capteur de direction «vent»,  

1 capteur de pluie, 1 capteur de température  

et 1 récepteur DCF.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

Température d’utilisation : - 30° / + 70°C

Dimensions du boîtier : 207 x 255 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.

Réf 9 001 607

Code TER
EXTENSION DE BOÎTIER DE CAPTEURS MÉTÉO EXTÉRIEUR
• Installation murale.

•  Extension possible du boîtier de capteur  

extérieur avec ce boîtier d’extension.

•  Schémas fonctionnels et de câblage disponibles 

sur demande.

AVANTAGES : 

•  Le boîtier d’extension permet de raccorder  

4 capteurs solaires et 2 capteurs vent  

supplémentaires.

Nécessite une alimentation 24 V DC  

Température d’utilisation : - 30° / + 70°C

Dimensions du boîtier : 207 x 255 mm

Indice de protection : IP 65

Conditionnement : par 1.
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La gamme animeo®

animeo® Connect io
Avec animeo® Connect, Somfy propose une offre avancée de pilotage des protections solaires  

entièrement connectée, qui permet de renforcer sensiblement les possibilités de gain d’énergie  

et de confort pour les occupants. 

Grâce à cette solution de pilotage intelligent, chacun peut sereinement gérer la performance énergétique  

des façades de son bâtiment comme il le souhaite.

Centrale météo 

Connect10 ou 25
MOTEURS iO

Passerelles Connect IP/io

Interface software

Plateforme connect

Passerelle Connect IP/capteur

animeo® Connect bientôt 

COMPATIBLE 

avec des moteurs Somfy 

bi-directionnels (RS485) 

et standards filaires !

Stores intérieurs

COMMANDES 
LOCALES

Commande web  

smartphone/PC

Point de commande mural

Télécommande radio

COMMANDE 
DU BÂTIMENT

Connexion au réseau

Ethernet de l’immeuble

Ou réseau IP indépendant

Volets roulants

Stores extérieurs

BSO

Fenêtres

Une solution pleinement évolutive et extensible, qui s’intègre sans aucune 

limite à tous les types de bâtiment et bénéficie de la fiabilité du protocole io. 

Une nouvelle opportunité pour piloter efficacement et durablement les protections 

solaires de son bâtiment.

La gamme animeo®

animeo® Connect io
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Réf 1 860 304

Code TER
PLATEFORME CONNECT
La Plateforme Connect est un contrôleur de 

bâtiment IPV6 (Internet Protocol Version 6),  

qui permet l’implantation de fonctions avancées 

pour tous types de stores, rideaux, volets 

roulants ou Brise-Soleil Orientables. 

•  Avec le software animeo® Connect, elle permet 

la configuration de fonctions avancées (confort, 

économie d’énergie et sécurité.)

•  Elle permet un accès à distance au projet pour 

de la maintenance.

•  Elle assure le lien entre le projet et le Somfy 

cloud.

•  Elle permet de sauvegarder toutes les données 

d’un projet pendant un an (illimité si connexion 

au cloud).

•  Compatible avec toutes les passerelles de la 

gamme (io, SDN,...).

• Contrôleur IPV6

• 2 ports USB

• 2 ports ethernet RJ45

Alimentation électrique:

Usage obligatoire d‘une alimentation électrique à 

courant limité (certifiée en fonction des réglemen-

tations 60950-1 ou 62368-1, EN/IEC ou UL du pays 

en vigueur). Puissance limitée selon classification 

LPS, PS2 ou UL classe 2 (selon le standard).

Alimenté via Alimentation Connect 24V  

(réf. 1 860 303)

Tension d’alimentation :  

24 V DC +/- 10 % SELV/1 A max.

Courant minimum en utilisation : 50 mA

Puissance minimum : 1,2 W

Puissance minimum (au primaire) : 1.2 W

RTC : +/- 3 min/an

USB : 2 x USB 2.0, chacun de 5 V/500 mA

Courant avec 1 x USB : 2 x Ethernet: 90 mA - 24 V

Courant avec 2 x USB : 77 mA - 24 V

Batterie : CR 1220

Température de fonctionnement : - 5° /+50°C

Humidité relative : 85 % à 30° C

Matériau du boîtier : ABS

Dimensions : 133 x 86 x 44 mm

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 20

Conformité : www.somfy.com/ce

Réf 1 860 310

Code TER
PLATEFORME CONNECT IP/IO
La Passerelle Connect IP/io est une interface 

IPV6 (Internet Protocol Version 6) qui permet 

de traduire le signal IP en signal io. Le signal 

io permet la bi-directionnalité avec tous les 

moteurs io ainsi que toutes les télécommandes 

io de la gamme Somfy. 

•  Peut piloter tout moteur io dans une sphère  

de 20 mètres.

•  Un nombre illimité de Passerelles Connect 

peuvent être utilisées au sein du même projet.

•  Si plus d’une Passerelle Connect est utilisée,  

le système est capable de relier le moteur à  

la passerelle ayant le meilleur signal radio.

•  Afin d’assurer la bonne communication dans  

le cas où l’une des fréquences est surchargée, 

le protocole io est capable de communiquer sur 

3 fréquences différentes.

• Contrôleur IPV6

• 1 port ethernet RJ45

Alimentation électrique:

Usage obligatoire d‘une alimentation électrique à 

courant limité (certifiée en fonction des réglemen-

tations 60950-1 ou 62368-1, EN/IEC ou UL du pays 

en vigueur). Puissance limitée selon classification 

LPS, PS2 ou UL classe 2 (selon le standard).

Alimenté via Alimentation Connect 24V  

(réf. 1 860 303)

Tension d’alimentation :  

24 V DC +/- 10 % SELV/1 A max.

Courant minimum en utilisation : 32 mA

Puissance minimum : 0,74 W

Courant maximum : 40 mA - 24 V

Fréquence radio : 868 MHz

Portée radio : 200 m en champ libre

Température de fonctionnement : - 5° /+50°C

Humidité relative : 85 % à 30° C

Matériau du boîtier : ABS

Dimensions : 133 x 86 x 44 mm

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 20

Conformité : www.somfy.com/ce
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La gamme animeo®

animeo® Connect io
Réf 1 860 312

Code TER
PASSERELLE CONNECT IP/CAPTEURS
La Passerelle Connect IP / Capteurs est une 

interface IPV6 (Internet Protocol Version 6) 

permettant la connexion au système

des Centrales météo Connect 10 ou 25. 

•  Doit être utilisée avec la Centrale météo 

Connect 10 ou 25.

•  Un nombre illimité de passerelles peuvent être 

utilisées au sein du même projet.

•  Permet la connexion de deux centrales météo 

sur la même passerelle grâce aux deux ports 

RS485.

• Contrôleur IPV6

• 1 port ethernet RJ45

• 2 ports RS485

Alimentation électrique:

Usage obligatoire d‘une alimentation électrique à 

courant limité (certifiée en fonction des réglemen-

tations 60950-1 ou 62368-1, EN/IEC ou UL du pays 

en vigueur). Puissance limitée selon classification 

LPS, PS2 ou UL classe 2 (selon le standard).

Alimenté via Alimentation Connect 24V  

(réf. 1 860 303)

Tension d’alimentation : 24 V DC +/- 10 % 

SELV/1 A max.

Courant minimum en utilisation : 32 mA

Puissance minimum : 0,77 W

Tension d‘alimentation du bus capteurs :  

24 V DC +/- 10%

Courant maximum : 1 A - 24 V

Température de fonctionnement : 0° /+50°C

Humidité relative : 85 % à 30° C

Matériau du boîtier : ABS

Dimensions : 133 x 86 x 44 mm

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 20

Conformité : www.somfy.com/ce

Réf 1 860 317

Code TER
CENTRALE MÉTÉO CONNECT 10
Les Centrales météo 10 & 25 sont des stations 

météos de 10 ou 25 capteurs.  En collectant les 

informations sur différentes orientations 

(pluie, luminosité, infrarouges, vent...), 

elles contribuent notamment au confort de 

l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la 

sécurisation de l’installation. 

•   4 capteurs Lux pour 4 façades différentes  

(ou zones)

• 1 capteur global Watt/m2

• 1 sonde de température extérieure

• 1 capteur de vitesse du vent

• 1 capteur de pluie

• GPS

• Connectique RS485 enfichable (4 broches)

 

Tension d’alimentation : 24 V DC + 10 %/-30 %.

Courant maximum : 230 mA - 24 V

Température de fonctionnement : - 30° /+70°C

Dimensions : Ø 103 x 105 mm

Installation : Installation obligatoire de façon 

à ce que les capteurs soient dégagés de tout 

masque d’ombrage ou de perturbations.

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 44 en fonctionnement

Conformité : www.somfy.com/ce

Doit être reliée au réseau IP grâce à la  

Passerelle Connect IP / Capteurs

Réf 1 860 319

Code TER
CENTRALE MÉTÉO CONNECT 25
Les Centrales météo 10 & 25 sont des stations 

météos de 10 ou 25 capteurs.  En collectant les 

informations sur différentes orientations 

(pluie, luminosité, infrarouges, vent...), 

elles contribuent notamment au confort de 

l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la 

sécurisation de l’installation. 

•  8 capteurs Lux pour 8 façades différentes  

(ou zones)

• 1 capteur global Watt/m2

• 1 sonde de température extérieure

•  1 capteur de vitesse du vent et 1 capteur de 

direction du vent

• 1 capteur de pluie

• 1 capteur d’humidité

• GPS

• Connectique RS485 enfichable (4 broches)

Tension d’alimentation : 24 V DC + 10 %/-30 %.

Courant maximum : 230 mA - 24 V

Température de fonctionnement : - 30° /+70°C

Dimensions : Ø 103 x 105 mm

Installation : Installation obligatoire de façon 

à ce que les capteurs soient dégagés de tout 

masque d’ombrage ou de perturbations. 

Classe de protection : Classe III

Indice de protection : IP 44 en fonctionnement

Conformité : www.somfy.com/ce

Doit être reliée au réseau IP grâce à la  

Passerelle Connect IP / Capteurs

La gamme animeo®

animeo® Connect io
Réf 1 860 303

Code AUT
ALIMENTATION 24V
Cet accessoire est compatible avec la Plateforme Connect,  

la Passerelle Connect IP/io et la Passerelle Connect IP/Capteurs.

Réf 1 860 321

Code ACM
ADAPTATEUR DE MÂT POUR CENTRALE MÉTÉO 10 & 25
•  Cet accessoire est compatible avec les 

Centrales météo 10 & 25.

•  L’adaptateur permet de fixer une Centrale 

météo 10 ou 25 sur un mât de Ø 50 mm.

Hauteur : 90 mm

Diamètre : Ø 25-50 mm

Réf 1 860 335

Code ACM
MÂT MÉTALLIQUE
•  Cet accessoire est compatible avec les 

Centrales météo 10 & 25.

•  Le mât métallique de Ø 50 mm permet de 

supporter les Centrales météo 10 ou 25. 

Hauteur : 100 mm

Diamètre : Ø 50 mm

Réf 1 860 336

Code ACM
SUPPORT DE FIXATION MURAL
•  Cet accessoire est compatible avec les 

Centrales météo 10 & 25.

•  Ce support permet de fixer un mât métallique 

de Ø 50 mm (Réf. 1 860 335) sur la façade du 

bâtiment. 

Largeur : 200 mm

Profondeur : 90 mm

Hauteur : 30 mm

Réf 1 860 320

Code ACM
SUPPORT DE FIXATION MURAL
•  Cet accessoire est compatible avec les 

Centrales météo 10 & 25.

•  Ce support permet de fixer à son extrémité 

une Centrale météo 10 ou 25 directement 

sur la façade du bâtiment.

Largeur : 80 mm

Hauteur : 80 mm

Profondeur : 180 mm

Réf 1 860 322

Code ACM
MÂT MÉTALLIQUE POUR CENTRALE MÉTÉO CONNECT + SUPPORT DE FIXATION MURAL
•  Cet accessoire est compatible avec les 

Centrales météo 10 & 25.

•   Le mât métallique de Ø 50 mm permet de 

supporter les Centrales météo 10 ou 25. 

•  Le support permet de fixer le mât métallique 

sur la façade du bâtiment. 
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Home Keeper Pro

La sécurité augmentée

Pour vous, professionnels :

•  Installation et configuration facile et rapide grâce à l’application 

Smartphone dédiée.

•  Gestion des installations à distance (diagnostic, consultation  

des défauts, réglages…)

•  Compatible avec les équipements Somfy io et RTS, Home Keeper  

protège et dissuade avant toute effraction.

Et pour vos clients :

•  Conçu pour fonctionner quoi qu’il arrive, même en cas de 

coupure de courant ou internet.

•  Utilisation simple et intuitive à distance avec l’application Somfy 

Protect ou en local avec des télécommandes, clavier à code  

et badges.

•  Possibilité de souscrire à des services de sécurité professionnels 

(télésurveillance et gardiennage 24h/24 et 7j/7) à la carte, sans 

aucun engagement.

Voir page 139

ZOOM 2020
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Flashez ce code  
pour en savoir plus  
sur ce produit !

Sécurité
Sommaire 
Aides au choix  130

Offres de services 132

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

Indoor Caméra 134

Outdoor Caméra 135

ALARMES

Somfy One+ 136

Accessoires Somfy One+ 137

Home Keeper Pro 139

Accessoires Home Keeper Pro 140
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Somfy apporte une réponse à tous les besoins en matière de sécurité, quel que soit le type d’habitat et le budget  

des occupants. 

Une gamme de produits fiable et complète pour une expérience de la sécurité simple et efficace. 

Des solutions compatibles avec l’écosystème de la maison connectée pour offrir encore plus de sérénité à vos clients.

L'offre sécurité Somfy : de la surveillance à la protection de la maison et de la famille

INDOOR CAMERA OUTDOOR CAMERA

Usage Intérieur Extérieur

Vidéo full HD

Détection de mouvement intégrée Infrarouge et analyse d’images Infrarouge et analyse d’images

Microphone & Haut-parleur

Angle de vue Angle 130° Angle 130°

Vision nocturne 

Volet motorisé
Mode vie privée disponible  

dans l’application

Sirène intégrée -

Stockage 
Cloud, 

Google Drive , Dropbox, OneDrive

Cloud, 

Google Drive , Dropbox, OneDrive

Application dédiée pour smartphone 

android et ios

Application
  

Application Somfy Protect
  

Application Somfy Protect

Compatibilités
  

TaHoma
  

TaHoma

Compatibilité commande vocale

Surveillance

Quelle caméra choisir ?

Gamme Sécurité

Des solutions à la carte pour vos clients
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Protection 

Quelle alarme choisir ?

SOMFY ONE+ HOME KEEPER PRO

Idéal pour
Les petites surfaces 

(appartements)

Maisons avec jardin

Résidences isolées ou secondaires

Pour piloter  

le système  

d’alarme

Télécommande

Application Smartphone

Clavier à code, badge -

Pour détecter  

un intrus  

ou un incident  

domestique

Détection intérieure

Détection périmétrique

Détection extérieure
En option avec Somfy Outdoor 

Camera

Détection fumée,  

innondation...
-

Pour dissuader 

les intrus

Sirène intérieure - Sirène 

extérieure

Simulation de présence et 

scénario sur intrusion
-

 (RTS et io)

Pour être alerté 

en temps réel

Notification push,  

email & SMS

Vocal -

Pour agir en cas 

d’évènement
Levée de doute vidéo Caméra intégrée Compatible Indoor et Outdoor Camera

Fonctionnement 

du système en  

cas de coupure  

de courant

Autonomie 6 h 4 ans

Alertes à distance 6 h
3 mois (soumis à souscription  

sans engagement)

Compatibilité 

commande 

vocale
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Parce que les besoins de vos clients sont tous différents Somfy propose de compléter l'offre de 

services incluses par une offre de services à la carte sans engagement.

Des services disponibles directement depuis l'application Somfy Protect.

Services vidéo

Offre de services incluse

Une détection ? 

Une vidéo de 30s de l’évènement est immédiatement envoyée 

sur votre smartphone. Vous pouvez  la télécharger pendant  

7 jours.

Accédez en quelques clics à 7 ou 30 jours d’historique vidéo 

et téléchargez-les sur votre smartphone.

30 jours  9,99
€
/mois

7 jours  4,99
€
/mois

Accès permanent à la vidéo en direct

Besoin de plus ?
Service à la carte, sans engagement

Envie de revenir sur les images de la semaine ou du mois passés ?

Les services vidéo sont disponibles pour Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One et One+.

Gamme Sécurité

Des services à la carte pour vos clients
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Services de sécurité

Offre de services incluse

Besoin de plus ?
Services à la carte, sans engagement

9,99
€
/mois

Vos proches sont également alertés
et peuvent agir sur votre système en

fonction des droits que vous leur aurez accordés.

Une intrusion ? 

Vos sirènes se déclenchent et vous êtes 

immédiatement alerté sur votre smartphone.

Gestion intuitive 

et facile de votre alarme depuis l’application.

Faite surveiller votre maison par notre centre de télésurveillance
(télésurveillance, alerte des forces de l’ordre, intervention sur site, 

gardiennage).

Vous partez en vacances, avec un accès limité à votre smartphone ? 

2,99
€
/mois

Assurez vos arrières, faites le choix du réseau de secours en 

cas de coupure Internet. 

Crainte de ne  plus être notifié en cas de perte du réseau ?

Les services de sécurité sont disponibles pour les alarmes Somfy (Home Alarm, Somfy One et One+ / Home Keeper).
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Somfy Indoor Camera 
La première caméra intérieure équipée d’un volet motorisé  

pour protéger la vie privée.

Elle permet de garder un œil en permanence sur le foyer, 

d’entendre et parler avec les personnes sur place et d’être alerté  

en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent. 

BÉNÉFICES

Garder un œil sur sa maison et  
sa famille 
•  Vidéo Full HD de jour comme de nuit

• Grand angle 130°

• Haut-parleur et microphone intégrés

• Volet motorisé pour protéger la vie privée.

Recevoir une alerte en cas d’intrusion 
•  Notifcations push & mail

• Vidéo gratuite sur détection.

Une détection de mouvement unique  
•  Détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™

• Compatible animaux domestiques 

Caméra de surveillance

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Intérieur

Enregistrement 

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  

stocké 7 jours en cas de détection de 

mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 

continu (option)

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 6m / filtre infrarouge mécanique

Compatibilité

Fonctionne de manière autonome  

Compatible avec : ONE+, Home Keeper, 

TaHoma 

Non compatible avec Protexial

Détection de mouvement 5m / compatible animaux (zoning)

Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)

POUR COMMANDER

Code Réf.

Somfy Indoor Camera CNC 1870345

Réf 2 401 496

Code B2C
SUPPORT MURAL POUR SOMFY INDOOR CAMERA
Support mural discret et élégant, il permet d’accrocher la caméra de surveillance Somfy Indoor Camera 

en hauteur, directement au mur.

S’installe et se gère 

facilement depuis 

l’application 

« Somfy Protect »

Compatible commande vocale
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Somfy Outdoor Camera 
Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure

la plus dissuasive du marché.

En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son 

smartphone et une séquence vidéo de l’événement est envoyée.

Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application

« Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire,

il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

BÉNÉFICES

Dissuasion en cas de tentative 

d’intrusion   
•  Sirène intégrée 110 dB déclenchable depuis l'app Somfy 

Protect.

• Éclairage automatique si un luminaire est relié à la caméra. 

Garder un œil sur les abords de son 

habitation 
•  Vidéo Full HD de jour comme de nuit

• Grand angle 130°

• Haut-parleur et microphone intégrés.

Recevoir une alerte en cas d’intrusion 
•  Notifcations push & mail

• Vidéo gratuite sur détection.

Caméra avec sirène intégrée

S’installe et se gère 

facilement depuis 

l’application 

« Somfy Protect »

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Extérieur

Enregistrement 

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  

stocké 7 jours en cas de détection de 

mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 

continu (option)

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 8m / filtre infrarouge mécanique

Compatibilité

Fonctionne de manière autonome  

Compatible avec : ONE+, Home Keeper, 

TaHoma 

Non compatible avec Protexial

Détection de mouvement 8m

Sirène intégrée 110 dB+

Indice de protection IP54 Sécurité
Auto-protection en cas de tentative de vol de 

la caméra

POUR COMMANDER

Code Réf.

Somfy Outdoor Camera blanche CNC 1870346

Somfy Outdoor Camera grise CNC 1870347

Compatible commande vocale
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Somfy One+ 
Système d’alarme avec caméra intégrée.

Somfy One+ est la 1ère solution de sécurité connectée tout-en-un. 

Elle se compose d’une caméra Full HD avec sirène 90+ dB, 

détecteur de mouvement intelligent et batterie de secours intégrés. 

Le pack Somfy One+ inclut 2 accessoires de sécurité : 1 détecteur 

anti-intrusion breveté IntelliTAG™ et 1 badge télécommande.

BÉNÉFICES

1. La sécurité de la maison et  
de la famille en un seul produit
•  Caméra full HD 1080p avec volet motorisé de protection de 

la vie privée.

• Sirène intégrée de 90+ dB.

•  Détection de mouvement SomfyVision™ (infrarouge 

et analyse d’image) compatible avec les animaux 

domestiques.

•  Technologie brevetée IntelliTAG™ détectant l’intrusion 

avant qu’elle n’ait lieu (analyse des vibrations sur l’ouvrant 

protégé).

• Haut-parleur et microphone.

2. Toujours plus de sécurité
•  Batterie de secours en cas de coupure de courant (6 heures).

• Stockage local si coupure internet.

3. Une sécurité simple et efficace
•  Somfy One+ garantit une simplicité d’installation et 

d’utilisation depuis l’application gratuite « Somfy Protect ». 

•  Grâce au badge à désactivation mains libres, le système 

reconnaît les utilisateurs et désarme automatiquement 

l’alarme à leur retour.

La sécurité tout-en-un

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Intérieur

Évolutivité

Extensible avec au maximum 50 détecteurs 

(IntelliTAG™ et détecteurs de mouvement), 

50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes 

extérieures, 2 relais radio et 3 caméras 

additionnelles

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 6m / filtre infrarouge mécanique

Enregistrement

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  

stocké 7 jours en cas de détection de 

mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 

continu (option)

Détection de mouvement 5m / compatible animaux (zoning)

Sirène intégrée 90db+

Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)

Sécurité
•  Auto-protection (accéléromètre)

•  Batterie de secours (6h) et stockage sur 

carte mémoire interne

Compatibilité
Compatible avec : TaHoma

Non compatible : Protexial

POUR COMMANDER

Code Réf.

Pack SOMFY ONE + CNC 1870344

S’installe et se gère 

facilement depuis 

l’application 

« Somfy Protect »

Compatible commande vocale
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+
Réf 2 401 487

Code B2C
INTELLITAG™
L’intelliTAG, détecteur anti-intrusion se colle 

sur les ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées... 

Il analyse et différencie les vibrations normales 

(vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des 

vibrations typiques d’une effraction (pied de biche, 

masse...).  

En cas de tentative de forçage, il déclenche 

l’alarme et prévient les utilisateurs sur leur 

smartphone avant que l’intrus ne soit entré. 

 

Utilisation : Intérieur ou extérieur (IP 54)

Alimentation : 1 pile AAA incluse (autonomie 1 an)

Sécurité :  

- Auto-protection à l’arrachement 

- Information en cas de niveau faible de la pile

Installation : 

- Fixation par adhésif double face inclus 

- Reconnaissance automatique par la centrale

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C

Dimensions / Poids : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g

Compatible : Somfy One, One+, Home Alarm 

Non compatible : TaHoma, Protexial,  

Home Keeper

Réf 2 401 490

Code B2C
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Ce détecteur de mouvement intérieur détecte et 

analyse les mouvements au sein de la maison. 

En cas d’intrusion, il déclenche automatiquement 

l’alarme et prévient l’utilisateur, ainsi que les 

proches, sur leur smartphone.

Utilisation : Intérieur 

Compatible animaux domestiques : Oui  

(jusqu’à 25Kg)

 Alimentation : 1 pile CR123A incluse (2 ans  

d’autonomie)

Angle / Distance de détection : 130° / 7 m

Sécurité : 

- Auto-protection 

- Information en cas de niveau faible de la pile

 Installation : 

- Reconnaissance automatique par la centrale 

- Support mural fourni

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C

Dimensions / Poids : 47 x 47 mm / 55 g

Compatible : Somfy One, One+, Home Alarm

   Non compatible : TaHoma, Protexial, 

 Home Keeper

Réf 2 401 488

Code B2C

Gamme 

LOT DE 5 INTELLITAG™

Réf 1 870 289

Code B2C
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Relié à un système de sécurité Home Alarm, 

Somfy One+ ou Somfy One, ce détecteur de fumée 

connecté alerte immédiatement les utilisateurs 

en cas d’incidents. Lors d’une détection de fumée, 

une notification est envoyée en temps réel et le 

détecteur de la pièce concernée sonne (sirène 

85dB). Enfin, grâce à la fonction interconnectée, 

tous les autres détecteurs de fumée Somfy 

Protect de la maison sonnent à leur tour. 

Utilisation : Intérieur / 10 maxi par habitation

Type de détection : Détecteur de fumée optique

Sirène : Sirène de 85 dB à 3 m

Certification : CE - EN 14604

 Alimentation : 2 piles alcalines 1.5V AA LR6 E91 

Autonomie : 5 ans (2 ans si plusieurs détecteurs 

sont interconnectés)

Température de fonctionnement : +10°C à +40°C

Dimensions / Poids : Ø 120 x 30 mm - 120 g

Compatibilité : Fonctionnne en stand alone  

ou avec un système de sécurité Somfy One, 

Somfy One+, Home Alarm.

Nouveau
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+
Réf 2 401 494

Code B2C
SIRÈNE INTÉRIEURE
Lorsqu’une tentative d’intrusion est détectée, 

cette sirène intérieure déclenche une alarme 

puissante de 110 dB dissuadant le cambrioleur 

d’entrer.

•  Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement 

- Information en cas de niveau faible de la pile

 Utilisation : Intérieur

Sirène : 110 dB 

 Alimentation : 4 piles D incluses 

Autonomie : 2 ans 

 Installation : Reconnaissance automatique par 

la centrale 

Température de fonctionnement :  

de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 175 x 45 mm / 985 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home 

Alarm

   Non compatible : TaHoma, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2 401 489

Code B2C

Gamme 

BADGE TÉLÉCOMMANDE
Ce badge permet aux utilisateurs, d’activer et 

désactiver l’alarme.

Innovant, il dispose d’une fonction mains libres 

et permet la reconnaissance automatique des 

utilisateurs.  

Ainsi la protection se désactive automatiquement 

quand les utilisateurs rentrent chez eux et sont 

notifiés lorsque les enfants rentrent de l’école.

 Alimentation : 1 pile CR2032 incluse 

Autonomie : 1 an 

Température de fonctionnement :  

de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : Ø 34 x 10 mm / 12 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home 

Alarm

   Non compatible : TaHoma, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2 401 491

Code B2C

Gamme 

SIRÈNE EXTÉRIEURE
Lorsqu’une tentative d’intrusion est détectée, 

cette sirène intérieure déclenche une alarme 

puissante de 112 dB dissuadant le cambrioleur 

d’entrer.

•  Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement 

- Information en cas de niveau faible de la pile

 

Utilisation : Extérieur (IP43)

Sirène : 112 dB 

 Alimentation : 4 piles D incluses 

Autonomie : 2 ans 

 Installation : Reconnaissance automatique par 

la centrale 

Température de fonctionnement :  

de -10°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 220 x 55 mm / 1200 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home 

Alarm

   Non compatible : TaHoma, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2 401 495

Code B2C
RELAIS
En cas de grande surface à protéger ou configura-

tion spécifique (murs très épais...) qui ne permet 

pas une communication optimale, le relais 

permet d’étendre la couverture radio entre tous 

les périphériques du système de sécurité.

•  Sécurité : 

- Batterie intégrée sur coupure de courant  

  (autonomie 6h) 

- Détection de brouillage radio

•   Autre : 

- 2 relais radio maximum par installation 

- Ne relaie pas le Bluetooth ni le Wi-Fi 

- LED de statut sur le devant du produit

Utilisation : Intérieur (à brancher sur une prise 

de courant)

Installation : Reconnaissance automatique par 

la centrale

 Température de fonctionnement :  

de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 34 x 10 mm / 12 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy Home 

Alarm

   Non compatible : TaHoma, Protexial,   

Home Keeper.
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Home Keeper Pro 
Système d’alarme dédié aux professionnels.

Système d’alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une 

habitation en toutes circonstances. Vous construisez la solution 

sur-mesure en fonction du besoin de vos clients en ajoutant les 

détecteurs (périmétrique, intérieur ou extérieur) et caméras.

Connecté, le système est simple à configurer et permet d’effectuer 

la maintenance du système à distance grâce à l’application 

professionnelle dédiée. 

Grâce à la fonction répéteur intégrée aux sirènes, Home Keeper 

s’adapte à toutes les configurations d’habitations.

Enfin, le système d'alarme Home Keeper intègre les protocoles 

radio, io-homecontrol et RTS permettant le lien avec les 

équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de 

présence, descente des volets sur intrusion…).

BÉNÉFICES

Pour vous, professionnels
•  Avec l’application professionnelle Home Keeper Pro, 

vous êtes accompagnés de la configuration jusqu’à la 

maintenance 

•  Gestion des installations à distance (diagnostic, 

consultation des défauts, réglages…)

•  Fonction radiomètre intégrée à l’application pour 

une installation optimale et garantir la qualité de la 

transmission radio.

Pour vos clients
•  L’habitation est sous haute protection quelles que soient 

les conditions (coupure de courant, internet…)

•  Utilisation simple et intuitive à distance avec l’application 

Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, 

clavier à code et badges

•  Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la 

carte, sans aucun engagement

Le système d’alarme haute sécurité 

POUR COMMANDER
Contenu du pack Code Réf.

Pack  

HOME KEEPER  

PRO

SEC 1875168

Pack  

HOME KEEPER  

PRO +

SEC 1875169

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation & 

configuration 

• Application gratuite "Home Keeper"

•  Possibilité de configurer à minima 

l’installation en local grâce au clavier LCD

Alimentation centrale
4 ans - 3 mois pour la transmission GSM  en 

cas de coupure de courant

Autonomie
220 VCA + 4 piles alcalines LR20  

+ batterie au lithium pour le module GSM

Connexion internet RJ 45
Puissance sirènes 

• 112 dB (intérieure)

• 112 dB (extérieure) Evolutivité Association maximum de 100 éléments

Sécurité

•  Supervision permanente de la connexion radio 
entre les différents éléments du système

• Protocole radio sécurisé
•  Auto protection à l’ouverture et l’arrachement

Communication radio
Bi-fréquence 433,42Mhz – 433,92Mhz

Compatible avec les équipements RTS et io

Compatibilités TaHoma

S’installe depuis  

l’application gratuite 

«Home Keeper »

S’utilise depuis  

l’application gratuite 

« Somfy Protect »

1 centrale 
transmetteur

1 sirène 
intérieure

1 carte  
SIM

1 clavier LCD  1 badge

1 centrale 
transmetteur

1 sirène 
intérieure

1 sirène 
extérieure

1 carte  
SIM

1 clavier LCD  
+ 1 badge

1 lot de  
2 badges

1 télécommande  
marche/arrêt 

programmable

Compatible commande vocale
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SIRÈNE INTÉRIEURE 
RÉF. 1875162

SIRÈNE EXTÉRIEURE 
AVEC FLASH 
RÉF. 1875163

Sirènes

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
POUR PORTE DE GARAGE   
RÉF. 2400551

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
ET BRIS DE VITRE 
RÉF. 1875058 (BLANC)

RÉF. 1875059 (MARRON)

DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE 
BRIS DE VITRES 
RÉF. 2400437

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
RÉF. 1875056 (BLANC)

RÉF. 1875140 (LOT DE 2 BLANC)

RÉF. 1875057 (MARRON)

RÉF. 2401375 (GRIS)

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
POUR MENUISERIE ALUMINIUM
RÉF. 1875100 (BLANC)

RÉF. 1875131 (GRIS)

Détecteurs d’ouverture

SOMFY INDOOR CAMERA
RÉF. 1870345

SOMFY OUTDOOR CAMERA
RÉF. 1870346 (BLANCHE)

RÉF. 1870347 (GRISE)

Surveillance et  

levée de doutes

DÉTECTEUR DE  
FUMÉE 
RÉF. 1875062

DÉTECTEUR DE  
PRÉSENCE D’EAU 
RÉF. 2400509

Détecteurs domestiques

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
EXTÉRIEUR INFRAROUGE  
RÉF. 1875127

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
EXTÉRIEUR BI-TECHNOLOGIE  
RÉF. 1875128

RÉF. 1875142 (LOT DE 2)

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
RÉF. 1875003

RÉF. 1875138 (LOT DE 2)

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
COULOIR 
RÉF. 1875109

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
FAÇADE 
RÉF. 1875108

RÉF. 1875141 (LOT DE 2)

Détecteurs de mouvement

TÉLÉCOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT 
RÉF. 1875157

TÉLÉCOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT  
PROGRAMMABLE 
RÉF. 1875158

TÉLÉCOMMANDE  
MULTI-APPLICATIONS 
RTS 
RÉF. 1875066

TÉLÉCOMMANDE  
KEYTIS io ALARME
RÉF. 1875044

Télécommandes

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
PETITS ANIMAUX  
RÉF. 1875060

RÉF. 1875139 (LOT DE 2)

Clavier de contrôle

CLAVIER LCD BLANC
+ 1 BADGE 
RÉF. 1875161

LOT DE 2 BADGES 
RÉF. 1875067

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 159

Code SEC
CENTRALE / TRANSMETTEUR
En cas d'intrusion ou d'accident domestique, le 

transmetteur analyse le problème, déclenche les 

sirènes et transmet l'alerte à distance.

Fonctions principales :

•  Paramétrage et maintenance avec l’application 

dédiée.

•  Fonction radiomètre afin de s’assurer de la 

bonne portée radio des éléments et de la 

centrale.

•  Auto contrôle permanent des éléments du 

système.

• Possibilité de gérer jusqu’à 100 éléments.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.

• Utilisation avec l’application Somfy Protect.

• Possibilité de créer des modes de protection 

personnalisables.

Compatible avec les équipements RTS et io. 

 

Le raccordement entre la centrale et la box inter-

net se fait par câble Ethernet (inclus). 

Le module RTC ref 2401083 est non compatible. 

 

Finition : Blanc

Dimensions : 300 x 210 x 50 mm

Fréquence : io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz

Alimentation : Piles alcalines LR20 + secteur 

(adaptateur secteur fourni).

 

Réf 1 875 162

Code SEC
SIRÈNE INTÉRIEURE
La sirène intérieure se met à sonner lors de toute 

tentative d'effraction. En sonnant à 112 dB, elle 

fait fuir les intrus éventuels. Elle se fixe dans un 

endroit central et difficile d’accès. Dotée de la 

fonction répéteur radio, elle permet de relayer 

le signal radio des détecteur d’intrusions avec la 

centrale.

Fonctions principales :

•  Dissuasion en cas d’intrusion 112 dB.

•  Répéteur radio intégré pour s’adapter à des 

grandes surfaces à protéger.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.

•  Sonnerie différente en cas de détection de 

fumée.

•  Confirme la mise en marche et l’arrêt du 

système d’alarme.

Finition : Blanc

Puissance sonore : 112 dB

Dimensions : 300 x 210 x 50 mm

Alimentation : 4 Piles alcalines LR20.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, 

One+

Réf 1 875 163

Code SEC
SIRÈNE EXTÉRIEURE
La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus 

et alerte le voisinage en sonnant à 112 dB. Elle 

se fixe en hauteur, difficile d’accès pour un intrus. 

Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de 

relayer le signal radio des détecteurs d’intrusions 

avec la centrale.

Fonctions principales :

•  Dissuasion en cas d’intrusion 112 dB.

•  Répéteur radio intégré pour s’adapter à des 

grandes surfaces à protéger.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.

•  Fonction pré-alarme configurable (flash, bip,..) 

sur détection extérieure.

•  Sonnerie différente en cas de détection de 

fumée.

•  Confirme la mise en marche et l’arrêt du 

système d’alarme. 

Finition : Blanc

Dimensions : 289 x 209 x 72 mm

Alimentation : 4 piles alcalines LR20

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, 

One+
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Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 161

Code SEC
CLAVIER LCD HOME KEEPER + 1 BADGE
Le clavier gère l'activation totale ou partielle du 

système et son arrêt par code ou badge. 

Il permet la configuration à minima de la centrale 

si elle n’est pas connectée. 

L'écran LCD facilite la visualisation de l'interface 

et la navigation à l'intérieur des menus. Enfin, il 

permet la commande d'automatismes Somfy io 

et RTS.

Fonctions principales :

•  Programmation à minima du système si la 

centrale n’est pas connectée.

•  Mise en marche totale ou partielle (exemple, la 

nuit) et arrêt par code ou badge.

•  Retour d’information sur l’état du système (mise 

en marche, arrêt, portes ouvertes, défauts…).

• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement. 

 

Finition : Blanc

Dimensions : 142 x 112 x 18 mm

Alimentation : 4 Piles alcalines LR03.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, 

One+

Réf 1 875 067

Code SEC

Gamme 

LOT DE 2 BADGES
Permet de commander simplement par passage 

devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous 

alarme du système.

Finition : Noir & Blanc

Longueur : 37 mm

Largeur : 4 mm

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 157

Code SEC
TÉLÉCOMMANDE MARCHE / ARRÊT
Cette télécommande active et désactive totalement 

le système d’alarme.

Fonctions principales :

•  Mise en marche totale et arrêt du système 

d’alarme. 

Finition : Blanc

Dimensions : 71 x 41 x 15 mm

Alimentation : 1 Pile CR 2430.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, 

One+

Réf 1 875 158

Code SEC
TÉLÉCOMMANDE MARCHE / ARRÊT PROGRAMMABLE
Cette télécommande active et désactive totalement 

le système d’alarme. 

Elle possède 2 touches pour programmer la 

commande d’un automatisme io ou/et RTS. 

Enfin la touche SOS envoie directement un signal 

de détresse en cas d’agression. .

Fonctions principales :

•  Mise en marche totale et arrêt du système 

d’alarme.

•  2 touches programmable pour activer un mode 

de protection favoris ou le pilotage d’un  

équipement.

• Fonction SOS.

 

Finition : Blanc

Dimensions : 87 x 41 x 15 mm

Alimentation : 1 Pile CR 2430.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, 

One+
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Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 044

Code SEC
KEYTIS 4 HOME ALARME IO
•  Télécommande séquentielle pour piloter jusqu’à 

2 produits IO, le système d’alarme + scénario 

«fermeture centralisée».

•  Touche Verrou (symbole maison) pour la  

fermeture générale des accès : fermeture des  

2 produits et activation de l’alarme programmée  

sur la Keytis ou de tous les produits io  

programmés sur le boîtier de fermeture.

• Retour d’information visuel et sonore.

• Touche stop de sécurité.

• Fonction verrouillable du clavier.

• Indicateur de batterie faible.

Finition : Noir

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Type de batterie : 1 pile LR03

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 003

Code SEC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
•  Il assure la protection volumétrique d'une pièce.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur de 

mouvement infrarouge détecte tout dégage-

ment de chaleur provoqué par le déplacement 

d’un intrus.

•  Il ne détecte pas à travers les murs et les vitres.

•  Rayon d’action jusqu'à 10 m avec un angle de 90°.

•  Touche de test en façade : appairage et test de 

bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

 

Finition : Blanc

Dimensions : 90 x 67 x 60 mm

Type de batterie : 2 piles LR06

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 004

Code SEC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR HABITAT AVEC CHIEN
•  Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se 

trouve un chien.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur de 

mouvement infrarouge pour l’habitat avec chien 

détecte toute présence dans une pièce ou au 

delà d’un mètre au dessus du sol. Sa lentille 

optique spécifique autorise les déplacements 

de l’animal qui peut rester dans un habitat sous 

protection. Ce détecteur n’est pas adapté aux 

animaux tels que chat, oiseau...

•  Rayon d’action jusqu'à 10 m avec un angle  

de 110°.

•  Touche de test en façade : appairage et test de 

bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 90 x 67 x 60 mm

Type de batterie : 2 piles LR06

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 066

Code SEC
TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS RTS
•  En plus de l’alarme, elle commande à distance 

2 automatismes Somfy : éclairage extérieur, 

volets roulants, portail, porte de garage…

•  Fonction verrouillage : évite tout appui intem-

pestif.

•  Fonction code secret : code confidentiel  

à 4 chiffres.

•  Bi-directionnalité : elle indique, en complément 

des bips sonores des centrales, la confirmation 

de la prise en compte de l’ordre de mise sous 

alarme par l’allumage du voyant.

• Indicateur de batterie faible.

 

Finition : Noir

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Dimensions : 83 x 42 x 16 mm

Type de batterie : 1 pile lithium CR 2430

Indice de protection : IP 40

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 138

Gamme 

LOT DE 2
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 060

Code SEC

Gamme 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES
•  Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se 

trouve un chat.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur de 

mouvement infrarouge pour habitat avec petits 

animaux domestiques détecte toute présence 

dans une pièce. Sa lentille optique spécifique 

autorise les déplacements de l’animal de taille 

inférieure à 40 cm qui peut rester dans l’habitat 

sous protection.

•  Rayon d’action : 12 m avec un angle de 85°

•  Dégagement de 80 cm devant le détecteur.

 

Finition : Blanc

Dimensions : 115 x 61 x 50 mm

Poids : 0,2 kg 

Température d’utilisation : - 10° / + 50°C

Type de batterie : 1 pile CR 123 A

Autonomie : 3 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 109

Code SEC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COULOIR
•  Disposé sur le mur intérieur d’une maison, il 

assure la protection d’un couloir, d’une pièce 

étroite ou de l’ensemble des ouvrants d’une 

façade intérieure (baies, baies coulissantes, 

portes, portes fenêtres etc.).

•  Il assure une protection périmétrique grâce à 

sa technologie infrarouge et son fin rayon de 

détection.

• Hauteur de fixation : 2.20 mètres

• Portée maximum : 18 mètres

• Angle de détection : 5,7°

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 115 x 61 x 50 mm

Poids : 0,2 kg 

Température d’utilisation : - 10° / + 50°C

Type de batterie : 1 pile CR 123 A

Autonomie : 3 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 139 LOT DE 2

Réf 1 875 108

Code SEC

Gamme 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EN FAÇADE
•  Disposé sur la façade extérieure d’une maison, 

il assure la protection de l’ensemble des ouvrants 

de la façade où il est installé (fenêtres, baies, 

portes...)

•  Ses 2 faisceaux de détection, réglables indé-

pendamment, doivent être coupés simulta-

nément pour déclencher une alarme, limitant 

ainsi les déclenchements intempestifs dus aux 

animaux.

• Hauteur de fixation : 0.80 m – 1.20 m

•  Rayon d’action de 24 mètres : 12 mètres de 

chaque côté - Angle de détection 3°

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement

• Immunité contre les animaux : oui

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Piles fournies.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Dimensions : 230 x 140 x 55 mm

Poids : 0,84 kg 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans si bouton test désactivé

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 141 LOT DE 2
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf 1 875 128

Code SEC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR BI-TECHNOLOGIE
•  Disposé sur un mur à l’extérieur, il détecte les 

intrus avant l'effraction en distinguant un être 

humain d'un animal domestique.

•  Pour éviter les déclenchements intempestifs,  

le détecteur se déclenche par la coupure de 

2 faisceaux infrarouge et par la confirmation 

d'une détection hyperfréquence. Il est prévu 

pour fonctionner dans un environnement 

difficile. 

•  Rayon d’action jusqu'à 8 m avec un angle de 90°.

• Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : oui

• Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Température d’utilisation : - 20°/ + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 142 LOT DE 2

Réf 1 875 127

Code SEC
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR
•  Disposé sur un mur à l’extérieur il détecte les 

intrus avant l'effraction en distinguant un être 

humain d'un animal domestique.

•  Il est doté de 2 faisceaux infrarouge de 

détection (inférieur et supérieur) qui doivent 

être coupés simultanément pour déclencher 

l'alarme.

•  Rayon d’action jusqu'à 12 m avec un angle de 90°.

• Hauteur de fixation: 0,8 m - 1,2 m

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : oui

• Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Température d’utilisation : - 20°/ + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Blanc

Réf 1 875 056

Code SEC

Gamme 

Marron

Réf 1 875 057

Code SEC

Gris

Réf 2 401 375

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
• Protège les issues de l’habitation.

•  Disposé sur une porte, une fenêtre ou une 

fenêtre de toit, il détecte toute ouverture et la 

signale à la centrale.

•  Il s’associe au détecteur de mouvement pour 

une double protection particulièrement efficace.

•  Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et test de 

bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

 

Finition : Blanc, Marron, gris

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 140

Gamme 

LOT DE 2
Finition : Blanc

Blanc

Réf 1 875 058

Code SEC

Marron

Réf 1 875 059

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE ET BRIS DE VITRE
•  Disposé sur une fenêtre ou une fenêtre de toit, 

il détecte le bris de vitre lors d’une tentative 

d’intrusion en plus de sa fonction principale de 

détecteur d’ouverture d’un ouvrant.

• Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et test de 

bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Dimension du câble : 200 mm

• Dimensions de la sonde : 32 X 32 mm.

Finition : Blanc, Marron

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 2 400 437

Code SEC
DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE DE BRIS DE VITRE
•  Détecte la fréquence acoustique de l’explosion 

du bris de verre et l’écart de pression entre 

l’intérieur et l’extérieur de l’habitat.

• Il ne protège que les vitres donnant vers  

l’extérieur (vitre du séjour ou de la véranda).

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 108 x 80 x 43 mm

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Type de batterie : 2 piles LR03

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 100

Code SEC
DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM BLANC
•  Destiné à un usage intérieur et grâce à un 

aimant déporté, ce détecteur d’ouverture 

protège : 

 - Une menuiserie (porte ou fenêtre) en  

   aluminium, en pvc renforcé ou blindée 

 - Une baie coulissante. 

  -  Une double baie coulissante (à l’aide  

d’un deuxième aimant commandable  

réf. blanc 1875105).

• Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et test  

de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

Finition : Blanc

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

10 cm mini

Réf 1 875 105

Code SEC
AIMANT BLANC
 Deuxième aimant pour un branchement en série sur le détecteur d’ouverture pour menuiserie  

aluminium (deux aimants maximum par détecteur d’ouverture).

Réf 2 400 551

Code SEC
DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR PORTE DE GARAGE
•  Disposé sur la porte de garage, il détecte toute 

tentative d’ouverture et la signale à la centrale.

•  Livré avec un aimant spécifique pour grand 

espacement.

•  Touche de test en façade : appairage et test  

de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Gaine de protection : 1000 mm

• Semelle : 181 x 46 x 15 mm

• Aimant : 104 x 47 x 30 mm

Finition : Gris

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Longueur du câble : 1030 mm

Dimensions : 107 x 33 x 34 mm

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 2 400 438

Code SEC
DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR VOLET ROULANT
•  Le détecteur volet roulant détecte tout  

mouvement du volet (forçage, arrachement). 

•  Une cordelette est fixée à la première lame  

du volet roulant.

•  En cas de vandalisme, la cordelette suit le 

mouvement du volet  et déclenche l'alarme.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

Finition : Blanc

Température d’utilisation : + 5° / + 55°C

Température d’utilisation du capteur :  

-25°C à +55°C

Longueur du câble : 960 mm

Largeur : 101 mm

Hauteur : 101 mm

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 131 DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM GRIS
Finition : Gris
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1 875 062

Code SEC

Gamme 

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Depuis 2016, tous les logements doivent être 

équipés (loi MORANGE). 

Il détecte l’opacité de l’air ambiant et prévient 

les occupants par sa propre sonnerie (85 db) 

mais envoie également un signal à la centrale du 

système d’alarme pour :

- Déclencher les sirènes de l’installation. 

-  Alerter à distance les utilisateurs.

-  Ouvrir les volets roulants ou battants Somfy 

pour faciliter l’évacuation des lieux ou l’accès 

pompier. 

•  Fonctionne 24h/24 même lorsque l’alarme est 

hors service. 

•  Doit impérativement être placé au plafond,  

au centre de la pièce : à plus de 20 cm de tout 

obstacle, à plus de 60 cm de tout angle de la 

pièce.

Finition : Blanc

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Épaisseur : 55 mm 

Type de batterie : 1 pile 6LR61

Autonomie : 3 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 2 400 509

Code SEC
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D’EAU
•  Il détecte toute présence d’eau au niveau des 

électrodes et envoie un signal à la centrale du 

système d’alarme pour déclencher les sirènes 

de l’installation et alerter le particulier via la 

transmission téléphonique. 

• Autoprotection à l’ouverture : non

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Dimension du câble : 1150 mm

• Dimensions de la sonde : 30 X 35 X 12 mm.

Longueur : 93 mm

Hauteur : 33 mm

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1 875 183

Code SEC
INTERFACE FILAIRE/RADIO HOME KEEPER
•  Avec l’interface filaire/radio Home Keeper, vous 

raccordez des détecteurs filaires anti-intrusion 

(détecteur d’ouverture, détecteur de mouvement,  

barrière extérieure infrarouge…) pour une 

protection sur-mesure.

•  Muni de 2 entrées distinctes, vous connectez les 

accessoires et les configurées en fonction du 

type de contact utilisé (NO ou NF). Enfin, vous 

enregistrez le boitier grâce à l’application Home 

Keeper Pro.

• Auto protection à l’ouverture du boitier

•  Alerte en temps réel en cas de coupure de 

l’alimentation secteur.

Alimentation secteur : 220-240 V ~ , 50-60 Hz

Alimentation sortie : 12 VDC – 1A (max)

Nombre d’entrées : 2

Type de contacts possibles : NO, NF auto-

protégés ou non

Nombre d’accessoires max : Environ 5 (selon 

capacité d’ampérage maximale – 1A). 

Longueur des câbles : 30m max

IP : 44 (boitier) / 67 (alimentation secteur)

Température d’utilisation : - 20° / + 55°C

Dimensions/Poids : 150 x 150 x 50 mm / 450g

 

Compatibilité : Home Keeper

Nouveau



Fix&Go

L’appli dédiée aux professionnels pour 

l’installation des moteurs Ixengo L 24V, 

Axovia 3S et maintenant Axovia MultiPro

Pour préparer l’installation du produit porteur que ce soit avant  

la pose ou dans le cas de remplacement d’un produit existant

•  1/ Accédez à l’application

•  2/ Sélectionnez le moteur concerné.

•  3/ Renseignez les côtes

•  4/ L’app vous donne la meilleure position d’installation  

de la motorisation.

Voir pages 158 - 160 - 164

 
La nouvelle génération 

d’électronique professionnelle

Un concentré d’efficacité pour vos installations 

Pour vous, professionnels :

•   Une ergonomie commune pour une prise en main en 3 temps  

seulement : câblez, réglez et accessoirisez

•    La programmation, le diagnostic et la maintenance largement  

facilités grâce aux outils connectés Set & Go et SERV E GO.

Et pour vos clients…

•   Une expérience unique en termes de confort, de fluidité et de 

sécurité dans le contrôle des accès à leur maison.

V500 PRO io

Le visiophone professionnel intuitif,  

tactile et personnalisable

Pour vous, professionnels :

•  Installation facile en 2 fils

•  Platine de rue compact pour une installation sur petits piliers (80mm)

•  Alimentation du moniteur intérieur soit par bloc secteur  

soit par module rail DIN.

Et pour vos clients…

•   Avec son écran tactile, et son interface personnalisable,  

V500 PRO est intuitif et agréable à utiliser.

•     Ils identifient efficacement leurs visiteurs grâce à la vision grand angle  

(H102 °°/ V68 °°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouges.

•  Télécommande Somfy intégré au moniteur intérieur permettant de gérer 

jusqu’à 5 équipements io.

Voir page 218

ZOOM 2020

Nouveauté

2020
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Flashez ce code pour  
télécharger l’application !

A
cc

ès

Accès
Sommaire 
Portails et accessoires spécifiques 153

Portes de garage et accessoires spécifiques 181

Accessoires pour portails et portes de garage  
(pilotage, récepteurs, sécurité...) 205

Portiers vidéo 211

Guide professionnel
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Portails
Sommaire 

Principe d’installation   154

Aide au choix  156

 

PORTAILS BATTANTS

Axovia 3S io  158

Axovia Multipro 3S io  160

Ixengo L 3S io  164

Invisio 3S io  166

Armoire de commande déportée CBX 3S  168

PORTAILS COULISSANTS

Elixo 500 3S io  170

Elixo Smart io  172

Roly Smart io  174

 

Accessoires d’installation pour portails  176

Les normes européennes pour portails  179

Guide professionnel



Page 
154

Po
rt

ai
ls

Avant tout projet d’installation d’une motorisation sur un portail battant ou coulissant,

il est nécessaire de vérifier les 6 points suivants :

Installation

6 points clés pour une installation optimale

1 -  BON FONCTIONNEMENT DU PORTAIL :  
Il doit pouvoir être ouvert manuellement  

sans difficulté.  

Vérifier :  

 - le jeu dans les gonds et leur graissage 

- l’absence d’efforts mécaniques 

- le parfait état des piliers 

- l’alignement des vantaux

2 -  LA COMPOSITION DES VANTAUX :  
La structure du portail est un élément  

déterminant pour le choix d’une motorisation :  

pour les portails fragiles (bois, PVC), plus sujets  

aux déformations, on optera de préférence pour  

un automatisme à bras, alors que pour les autres 

portails la composition des vantaux n’est pas  

un critère de choix.

3 -  LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ :  
Prévoir des accessoires supplémentaires,  

un déverrouillage extérieur ou une batterie  

de secours si le portail est l’unique accès  

à la propriété.

4 -  LE TYPE D’OUVERTURE :  
Si toutes les motorisations de portail battant 

conviennent pour une ouverture à la française, 

seuls certaines permettent de motoriser un  

portail ouvrant avec un angle supérieur à 120°,  

ou vers l’extérieur.

5 -  LES COTES : DIMENSIONS, POIDS  
ET IMPLANTATION.  
En fonction de l’implantation du portail, certains  

automatismes s’avèrent dans certains cas,  

difficiles ou même impossible à installer.  

Il est donc indispensable de disposer de  

l’ensemble des éléments ci-après pour  

déterminer la motorisation la mieux adaptée  

à une configuration. 

6 -  LA FRÉQUENCE D’USAGE :  
En fonction du nombre de cycles journaliers  

(cycles/jour).
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Portail battant ou coulissant, quel que soit le matériau, il existe toujours un moteur Somfy adapté à votre chantier.  

Avec, pour chacun d’eux, des fonctionnalités spécifiques et des avantages propres en matière d’installation et de  

facilité d’usage pour vos clients.

Il est conseillé de surdimensionner la motorisation de portail,  

particulièrement si la surface pleine des vantaux est importante.

La carte ci-contre classe les différentes régions de France 

en fonction de leur exposition au vent.

Aide au choix moteur portail

À chaque portail, sa solution de motorisation

PORTAIL 

BATTANT

PORTAIL 

BATTANT

PORTAIL 

BATTANT

PORTAIL 

COULISSANT

MOTORISATION 

À VÉRINS

MOTORISATION 

À BRAS

MOTORISATION 

INTÉGRÉE 

(INVISIBLE)

MOTORISATION  

À CRÉMAILLÈRE

Avantages

•  Faible encombrement 

pour les installations 

à faible écoinçon.

•  Forte résistance aux 

vents

•  Adaptable à toutes les 

natures de portails :  

fer, alu, bois, PVC, 

même les plus fragiles.

•  Préserve la structure 

du portail en respectant 

le mouvement naturel 

de l’ouverture  

manuelle.

•  Solution invisble qui 

préserve l’esthétique 

du portail.

•  S’adapte à toutes  

les configurations 

d’installation.

•  Pas de pose de 

moteur.

•  Souple, la motori-

sation exerce une 

traction très faible  

qui préserve  

le portail.

•  Solution économique   

(1 seul moteur  

au lieu de 2).

Inconvénients

•  Force exercée sur  

le portail très  

importante (  ).

•  Contraintes d’installa-

tion plus importantes 

pour l’installateur 

qu’une motorisation 

à bras.

•  Il nécessite un écoinçon 

plus important.  

La solution Axovia 

Multi Pro / Bras 

glissière permet 

cependant de garder 

les bénéfices d’un 

système à bras tout 

en ayant un écoinçon 

inférieur à 162 mm.

•  Nécessite un portail 

neuf.

•  Nécessite une  

semelle en béton.

 CAS D’UNE INSTALLATION DANS UNE ZONE VENTÉE

  Pression dynamique Pression dynamique
  de base normale de base extrême

Vent faible 50 daN/m2 87,5 daN/m2

Vent moyen 60 daN/m2 105 daN/m2

Vent fort 75 daN/m2 131 daN/m2

Vent très fort 90 daN/m2 157,5 daN/m2



 AXOVIA 3S io

AXOVIA  

MULTIPRO 3S io 

BRAS STANDARD

AXOVIA  

MULTIPRO 3S io 

BRAS ROTULE

AXOVIA  

MULTIPRO 3S io 

BRAS GLISSIÈRE

AXOVIA  

MULTIPRO 3S io 

BRAS COUDÉ

Type de portail Portail battant Portail battant Portail battant Portail battant Portail battant

Ouverture
Ouverture  

intérieure

Ouverture  

intérieure

Ouverture sur pente

jusqu’à 20%

Ouverture 150° 

ou écoinçon réduit
Ouverture extérieure

PVC

Bois

Aluminium

Fer / Acier

Poids et longueur  

max du vantail
200 kg - 2 m 300 kg - 2,5 m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m

Longueur mini  

du vantail
0,8 m 0,8 m 1 à 1.2 m 

(fonction du déport de gond)
1.2 m 0,8 m

Déport de gond 

maxi (1)
250 mm 350 mm 350 mm 320 mm 400 mm

Ecoinçon mini (2) 490 mm 450 mm 400 mm 162 mm 0 mm

Angle d’ouverture 

maxi
120° 120° 90° 150° 90°

Compatibilité  

Set & Go

Compatibilités

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

Portail

Quelle motorisation choisir ? 
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(1)  Déport de gond maximum

Nature du portail

Déport

Vantail

(2)   Ecoinçon minimum

Ecoinçon

Vantail

   Recommandé         Possible

 IXENGO L 3S io INVISIO 3S io  ELIXO 500 3S io  ELIXO SMART io ROLY SMART io

Portail battant
Portail battant 

(motorisation intégrée)
Portail coulissant Portail coulissant

Portail coulissant 

(motorisation intégrée)

Ouverture intérieure  

et extérieure
Toutes configurations - - -

- -

 (Vantaux à structure 

rigide uniquement)
-

(Vantaux à structure 

rigide uniquement)

400 kg - 4 m 150 kg - 3 m 500 kg - 8m 300 kg - 6m 300 kg - 6m

0,95 m - - - -

183 mm - - - -

160 mm 0 mm - - -

145° 180° - - -

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon
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   Recommandé         Possible



Axovia 3S io 
La motorisation rapide pour les configurations standard  

et une personnalisation avancée de l’installation 

•  Rapidité d’ouverture, en 10s à 90°

• Excellente tenue en fermeture grâce aux bras autobloquants

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Butées d’ouverture intégrées au bras qui évitent 

l’installation de butées au sol 

Réglage rapide par dessus des butées de fin de course 

Passage de câbles sous ou à l’arrière du capot pour une 

intégration optimale 

Gabarit de pose fourni

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle

jusqu’à 2m  

et 200 Kg / vantail

—

Astuce

Application FIX&GO pour 

déterminer la position 

du moteur sur le pilier et 

l’ecoinçon minimum

Portail battant

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216599 -

Pack Confort io APG 1216596 -

Axovia  
3S io

CBX 3S pour 
Axovia 3S io

Keygo io
Batterie de 

secours

Feu orange 
MasterPro 

24V  
antenne io

Cellules 
Master Pro 

Bitech

Connexoon 
APP Accès

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9016924 Réf. 1841233 Réf. 1811429

Pack Connecté 2 1 1 1 1 1 1

Pack Confort io 2 1 2 1 1 1 -
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Nombre de canaux 

mémorisables 

•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes éclairage : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie éclairage alimentée 

 (bornes 5 et 6)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 20

Testé sur 36500 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Temps d’ouverture à 90° 10 s
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Axovia 3S io 

ENCOMBREMENT

1
0

6

100

4
8

.5

CONNEXIONS

 

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC

M

14 1615

M2

+ - FC

M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

230 V 

50 Hz

230 V 

500 W max.

24 Vdc

TX
RX

A
u

x
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e
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M1 M2

2
4

5

942.1942.1

2
4

5

169.2

3
0

.5

65

95

3
0

0
.3

169.2

3
0

0
.3

3
0

.5

95

65

2
8

8
.3

175

2
8

8
.3

175



Axovia Multipro 3S io 
La motorisation performante pour toutes les configurations  

et une personnalisation avancée de l’installation 

•  Rapidité d’ouverture, en 15s à 90°

Répondez à tous les cas d’installation

Une offre complète de bras et d’accessoires spécifiques qui 

permettent de répondre à tous les besoins même les plus 

complexes : 

• 4 types de bras (voir pages 162 et 163). 

• un accessoire spécifique pour le déverrouilage extérieur. 

• un kit pilier étroit.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Polyvalent 

Répond à tous les besoins même les plus complexes

•    Efficace et sûr 

Pose sur platine de fixation intégrées dans le kit 

Butées intégrées, à régler par dessus 

Déverrouillage manuel intérieur 

Possibilité de déverrouillage extérieur par contact à clef 

individuelle 

Interface de programmation 3S performante et intuitive

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel intérieur et 

extérieur (en option).

jusqu’à 2,5m  

et 300 Kg / vantail

—

Astuce

Application FIX&GO pour 

déterminer la position 

du moteur sur le pilier et 

l’ecoinçon minimum

Portail battant

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216481 -

Pack Confort io APG 1216500

Axovia  
Multipro   

3S io

CBX 3S pour 
Axovia Multi-

pro 3S io
Keygo io

Batterie de 
secours

Feu orange 
MasterPro 

24V  
antenne io

Cellules 
Master Pro 

Bitech

Connexoon 
APP Accès

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9016924 Réf. 1841233 Réf. 1811429

Pack Connecté 2 1 1 1 1 1 1

Pack Confort io 2 1 2 1 1 1 -
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Nombre de canaux 

mémorisables

•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes éclairage : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie éclairage alimentée  

(bornes 5 et 6)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 40

Testé sur 73000 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Temps d’ouverture à 90° 15 s
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Axovia Multipro 3S io

ENCOMBREMENT

CONNEXIONS

 

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC

M

14 1615

M2

+ - FC

M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

230 V 

50 Hz

230 V 

500 W max.

24 Vdc

TX
RX

A
ux
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ai
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(1) Déverrouillage extérieur

(1) 
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B < 350 mm 
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c ≥ 450 mm

800 mm < L < 2500 mm 

M1 M2
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1. CHOISISSEZ LES BRAS SPÉCIFIQUES ADAPTÉS

Aide au choix bras pour Axovia Multipro

À chaque configuration d’installation,  
son bras spécifique

ANGLES D’OUVERTURE JUSQU’À 150° OU ÉCOINÇON RÉDUIT 

• Jusqu’à 2 m    100 kg par vantail

OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR

• Jusqu’à 2 m    100 kg par vantail

Code Réf. Gamme

Bras à glissière (bras moteur 

+ bras portail + fixation bras)
APG 9019893

Code Réf. Gamme

Bras moteur coudé gauche gris APG 9019894

Code Réf. Gamme

Bras moteur coudé droit gris APG 9019895

Code Réf. Gamme

Platine de fixation bras acier APG 9019899

Code Réf. Gamme

Bras portail court gris APG 9019896 -

Bras portail moyen gris APG 9019897 -

Bras portail long gris APG 9019898

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500

400

350

300

250

200

150

100

50

0

C
ô

te
 (

B
)

Longueur (L)

Serrure

obligatoire

Bras à glissière

Dimension B

90° 

Longueur L 

885 mm 

162 mm min

 

 

Ecoinçon

150° max

Longueur L

885 mm 

Dimension B

90° 

Longueur L

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500

400

350

300

250

200

150

100

50

0

C
ô

te
 (

B
)

Longueur (L)

Bras coudé + 
BPM

Bras coudé + BPL

Bras 
coudé
+ BPC

+

+
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• Jusqu’à 2 m    100 kg par vantail

DIMENSIONS SPÉCIALES PORTAIL OU PILIER / OUVERTURE JUSQU’À 120°

Code Réf. Gamme

Platine de fixation bras acier APG 9019899

Code Réf. Gamme

Bras portail court gris APG 9019896 -

Bras portail moyen gris APG 9019897 -

Bras portail long gris APG 9019898

Dimension B

A

Ecoinçon
C  min

90° 

Longueur L

+

+

Dimension B

C min

90° 

Longueur L 

Ecoinçon

Code Réf. Gamme

Platine de fixation bras acier APG 9019899

Code Réf. Gamme

Bras ouverture sur pente gris APG 9019903

Code Réf. Gamme

Bras moteur moyen gris APG 9019901

+

+

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500

400

350

300

250

200

150

100

50

0

C
ô
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B
)

Longueur (L)

BMM + Bras rotule
(pack ouverture sur pente)

Serrure

conseillée

Code Réf. Gamme

Bras moteur court gris APG 9019900 -

Bras moteur moyen gris APG 9019901

Bras moteur long gris APG 9019902 -

C
ô
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B
)

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500

400
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Longueur (L)

Ouverture < 90°

BMC + BPC
C mini =
400mm

BMM + BPM (pack standard et confort)
C mini = 500mm

Serrure

conseillée

   Serrure

obligatoire

BML + BPL
C mini = 600mm
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Longueur (L)
120° > ouverture > 90° (A mini = 150mm)

BMM + BPC
C mini = 650mm

Serrure

conseillée

BML + BPM
C mini = 800mm

Serrure

obligatoire



BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Polyvalent 
•  Positionnement facile de la patte pilier grâce à l’application 

Fix&Go

•  Butées de fins de courses magnétiques à régler par dessus : 

les LEDs s’allument quand la butée est bien positionnée

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle.

Portail battant

jusqu’à 4m  

ou 400 Kg

—

Astuce

Application FIX&GO pour 

déterminer rapidement la 

bonne position du moteur 

sur le pilier et l’ecoinçon 

minimum nécessaire

Ixengo L 3S io 
La motorisation à vis sans fin robuste et endurante. 

•  Excellente tenue en zone ventée avec l’activation du paramètre 

P39 de la CBX 3S

Adaptabilité et personnalisation

•  Une patte pilier 11 positions (incluse dans le kit) pour s’adapter  

à la configuration de l’installation

•  Adapté aux faibles écoinçons ( ≥ 160 mm) et aux piliers étroits  

( ≥ 80 mm)

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216559 -

Pack Confort io APG 1216558

Ixengo L   
24 V

CBX 3S  
pour  

Ixengo io
Keygo io

Batterie de 
secours

Feu orange 
MasterPro 24V  

antenne io

Cellules  
Master Pro 

Bitech
Connexoon

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9016924 Réf. 1841233 Réf. 1811429

Pack Connecté 2 1 1 1 1 1 1

Pack Confort io 2 1 2 1 1 1 -
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz
Nombre de canaux 

mémorisables
•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes éclairage : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie éclairage alimentée  

(bornes 5 et 6)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 60

Testé sur 110000 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Temps d’ouverture à 90° 10 à 34s en fonction de l’installation
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Ixengo L 3S io 

ENCOMBREMENT

CONNEXIONS

 

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC

M

14 1615

M2

+ - FC

M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

230 V 

50 Hz

230 V 

500 W max.

24 Vdc

TX
RX

M1 M2

A
u

x
il
ia

ir
e

s
 

955 mm

100 mm

max. 465 mm

27 mm

55 mm



Invisio 3S io 
La motorisation invisible, pour motoriser les portails battants  

en résidentiel individuel

•  Moteur intégré lors de la fabrication du portail 

•  S’adapte à toutes les configurations (ouverture 180°, ouverture 

extérieure, ouverture sur pente, ouverture en tunnel).

•  Motorisation invisible pour une esthétique parfaite à l’extérieur 

comme à l’’intérieur 

•  Associé à l’électronique 3S, il bénéfice de ses fonctionnalités et de 

son ergonomie à l’utilisation et à l’installation. 

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Pose simplifiée du portail motorisé

•    Configuration d’installation  
Une solution vous permettant de répondre à toutes les 

configurations d’installation 

Interface de programmation 3S performante et intuitive

Pour vos clients
•     Une esthétique parfaite 

Motorisation invisible à l’extérieur comme à l’intérieur 

•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur.

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle

Portail battant à motorisation intégrée
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ENCOMBREMENT  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 30

Testé sur 55000 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz

Nombre de canaux mémorisables 

•  Commandes ouverture totale/

piétonne : 30

•  Commandes éclairage : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Sortie éclairage alimentée 

 (bornes 5 et 6)

230 V - 500 W max 

•  soit 5 lampes fluocompactes  

ou à leds

•  soit 2 alimentations pour leds  

à basse tension

•  soit 1 éclairage halogène  

500 W max

Temps d’ouverture à 3m 15 s

Moteur irréversible 

déverrouillable

Moteur 

réversible

 

jusqu’à 3m  

et 150 Kg

—

Info

Existe en version  

réversible  

ou irreversible 
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Invisio 3S io 

PRINCIPE D’INTÉGRATION

Capot

Pivot (ouverture à plat)

Coupelle et joints

Plaque de fixation moteur

Moteur

Profilé aluminium

Plaque crapaudine

Serre-tube et bague nylon

Crapaudine (ouverture à plat)

CONNEXIONS

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC

M

14 1615

M2

+ - FC

M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

230 V 

50 Hz

(1) Déverrouillage extérieur

230 V 

500 W max.

24 Vdc

TX
RX

A
ux

ili
ai

re
s 

M1 M2

(1)



CBX 3S io 
Confort d’installation, personnalisation et diagnostics avancés 

Une armoire de commande hautement paramétrable pour une 

personnalisation avancée.  

Une ergonomie 3S io pour une prise en main en 5 temps :

1.  Posez 

• Conception acceptant les surfaces irrégulières 

• Support intégré pour niveau à bulle 

• Vis imperdable pour fermer le coffret 

• Fixation du coffret située hors zone d’étanchéité 

• Joint caoutchouc à lèvre évitant les presse étoupes

2.  Câblez 

• Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés  

• Zone 230V et 24V séparées 

• Zone de cablage dégagée 

• Serre câble 2 positions 

• Logement batterie de secours

3.  Programmez 

• Affichage des codes sur écran LCD incliné 

• Navigation intuitive 

• Tous réglages préprogrammés 

• Conforme aux normes en sortie d’autoapprentissage

4.  Personnalisez 

• 35 paramètres réglables 

• Raccordement d’accessoires multiples pour le confort  

   et la sécurité 

• Pilotage éclairage déporté 

• Sortie contact auxiliaire (6 fonctions possibles)

5.  Diagnostiquez 

• Etat de fonctionnement et codes défauts affichés en temps réel 

•  Accès aux données de maintenance (compteurs ouverture, 

historique des défauts, …)

 

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Une ergonomie commune à toutes les motorisations 3S 

pour portails et portes de garage (versions logicielles 

spécifques)

•    Personnalisation avancée 

35 paramètres réglables 

Raccordement accessoires multiples

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle

 

Astuce

Sortie contact auxiliaire 

pour installer un témoin 

de portail ouvert, piloter 

la gache du portillon ou 

piloter un automatisme 

supplémentaire. 

Armoire de commande

POUR COMMANDER

ENCOMBREMENT

Code Réf. Gamme

CONTROL BOX 3S AXOVIA io + 2 KEYGO io APG 1841141

CONTROL BOX 3S IXENGO io + 2 KEYGO io APG 1841148
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Alimentation secteur 230V 50Hz Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Alimentation moteur 24Vdc Indice de protection IP 44

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA Fréquence radio io 868 - 870 MHz

CBX 3S io 

ERGONOMIEERGONOMIE

CONNEXIONS

* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs Ixengo

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC

M

14 1615

M2

+ - FC

M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

230 V 

50 Hz

230 V 

500 W max.

24 Vdc

TX
RX

Ix
en

go
*

Ix
en

go
*

M1 M2
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Elixo 500 3S io 
La performance connectée, pour motoriser les portails 

coulissants en résidentiel individuel

Une installation hautement paramétrable pour une personnalisation 

avancée. Une ergonomie 3S io pour une prise en main en 4 temps :

1.  Câblez 

• Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés  

• Zone 230V et 24V séparées 

2.  Programmez 

• Affichage des codes sur ecran LCD incliné 

• 35 paramètres réglables

3.  Personnalisez 

• Raccordement d’accessoires multiples pour le confort  

   et la sécurité 

• Pilotage éclairage deporté 

• Sortie contact auxiliaire (6 fonctions possibles)

4.  Diagnostiquez 

• Etat de fonctionnement et des codes défauts affichés en temps réel. 

•  Accès aux données de maintenance (compteurs ouverture, 

historique des défauts, …)

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Mise à niveau simplifiée et fixation robuste 

Plaque de fondation et chevilles métalliques à frapper 

intégrées dans le kit

•    Rapidité et simplicité 
Inversion du sens de rotation facile sans recâblage 

Electronique toujours face à vous 

Interface de programmation simple et intuitive 

35 paramètres réglables

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur.

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle

 

jusqu’à 8m  

et 500Kg

—

Astuce

Sortie lumière permettant  

le pilotage d’un éclairage 

déporté 

Portail coulissant

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216480 -

Pack Confort io APG 1216365

Elixo 500 
3S io

Keygo io
Batterie de 

secours

Feu orange 
MasterPro 

24V  
antenne io

Cellules 
Master Pro 

Bitech

Connexoon 
APP Accès

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9016924 Réf. 1841233 Réf. 1811429

Pack Connecté 1 1 1 1 1 1

Pack Confort io 1 2 1 1 1 -
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Elixo 500 3S io 

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

CONNEXIONS

263 163
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Ant.

7 8

Sec Prog

12 13

Aux

14 159 10 11

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc

-
24

+
-+

19 21 22

24V Cell

-
20

+

Sec Cell EOS O     EOS F

29 30 31

24Vac

34 35  

Flash

25 26 32 33

Motor

M1

27 28  

Batt.
+     -

Lamp

5 6

L    N

230Vac

1 2

230Vac

3 4

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz Fin de course Mécanique

Alimentation moteur 24Vdc
Nombre de canaux 

mémorisables

•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes éclairage : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 1200mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie éclairage  

alimentée  

(bornes 5 et 6)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 30

Testé sur 55000 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Temps d’ouverture à 3m 15 s



Elixo Smart io 
Un concentré d’efficacité 100% connecté, pour motoriser 

les portails coulissants standard en résidentiel individuel

Des fonction essentielles pour une compétitivité optimale

Une ergonomie Smart io pour une prise en main en 3 temps

1.  Câblez sans risque d’erreur 

• Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés  

• Zone 230V et 24V séparées 

•  Voyants d’indication d’état des entrées pour valider la bonne 

réalisation des câblages  

2.  Réglez en moins de 90sec 

• 4 boutons de programmations dédiés: 1 bouton = 1 fonction 

• 6 paramètres réglables.

3.  Accessoirisez pour plus de comfort et de sécurité 

• Confort : entrées de commandes filaires, batterie de secours,               

   éclairage, visiophone. 

• Sécurité : cellules, feu orange, barre palpeuse.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps et esthétique préservé du portail 

Aucun fin de course nécessaire sur l’installation 

100% compatIble cache crémaillère grâce à l’encodeur 

intégré

•    Mise à niveau simplifiée et fixation robuste 

Plaque de fondation et chevilles métalliques à frapper 

intégrées dans le kit

•    Rapidité et simplicité 

Inversion du sens de rotation facile sans recâblage 

Electronique toujours face à vous 

Interface de programmation simple et intuitive 

6 paramètres essentiels réglables

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur.

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle.

 

jusqu’à 6m  

et 300Kg

—

Astuce

Sortie auxiliaire permettant 

le pilotage d’un éclairage 

déporté 

Portail coulissant

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216534 -

Pack Confort io APG 1216601 -

Elixo  
Smart io

Keygo io
Batterie de 

secours

Feu orange 
MasterPro 

24V  
antenne io

Cellules 
Master Pro 

Bitech
Connexoon

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9016924 Réf. 1841233 Réf. 1811429

Pack Connecté 1 1 1 1 1 1

Pack Confort io 1 2 1 1 1 -
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz Fin de course Encodeur

Alimentation moteur 24Vdc
Nombre de canaux 

mémorisables

•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes sorties auxiliaires : 4Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 400mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie auxiliaire  

contact sec  

(bornes 3 et 4)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 20

Testé sur 36500 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Temps d’ouverture à 3m 15 s
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Elixo Smart io 

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

CONNEXIONS
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 400mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Indice de protection IP 44

Nombre maximum de cycles / jour 20

Testé sur 36500 cycles

Fréquence radio io 868 - 870 MHz

Nombre de canaux mémorisables 
•  Commandes ouverture totale/

piétonne : 30

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Sortie auxiliaire contact sec

(bornes 3 et 4)

230 V - 500 W max 

•  soit 5 lampes fluocompactes  

ou à leds

•  soit 2 alimentations pour leds  

à basse tension

•  soit 1 éclairage halogène  

500 W max

Temps d’ouverture à 3m 15 s

Fin de course Encodeur

Roly Smart io 
Moteur intégré dans le pilier lors de la fabrication du portail.

Motorisation invisible pour une esthétique parfaite à l’exterieur 

Une ergonomie Smart io pour une prise en main en 3 temps :

1.  Câblez sans risque d’erreur 

• Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés 

• Zone 230V et 24V clairement séparées 

•  Voyants d’indication d’état des entrées pour valider la bonne 

réalisation des câblages

2.  Réglez en moins de 90sec 

• 4 boutons de programmations dédiés: 1 bouton = 1 fonction 

• 6 paramètres réglables

3.  Accessoirisez pour plus de confort et de sécurité 

• Confort : entrées de commandes filaires, batterie,éclairage,   

   visiophone 

• Sécurité : cellules , feu orange, barre palpeuse.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Pose simplifiée du portail motorisé 

Aucun fin de course nécessaire sur l’installation 

100% compatIble cache crémaillère grâce à l’encodeur 

intégré

•    Rapidité et simplicité  
Inversion du sens de rotation facile sans recâblage 

Electronique toujours face à vous 

Interface de programmation simple et intuitive 

6 paramètres essentiels réglables

Pour vos clients
•     Esthétique préservée du portail 

Motorisation invisible à l’extérieur comme à l’intérieur 

•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage 

extérieur.

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas 

de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par 

clé individuelle.

Motorisation intégrée pour portails coulissants

74
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ENCOMBREMENT

 

jusqu’à 6m  

et 300 Kg

—

Info

Moteur intégré dans  

le poteau de guidage 

du portail
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Roly Smart io 

PRINCIPE D’INTÉGRATION

CONNEXIONS
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Crémaillères
Réf 9 011 089

Code APG
CRÉMAILLÈRE NYLON RENFORCÉE ACIER FIXATION BASSE (1X1 MÈTRE) 
•  Accessoire d’installation spécifique pour Elixo

• Fixation basse

Réf 9 011 090

Code APG

Gamme 

CRÉMAILLÈRE NYLON RENFORCÉE ACIER FIXATION HAUTE (1X1 MÈTRE)
•  Accessoire d’installation spécifique pour Elixo

• Fixation haute

Réf 9 011 069

Code APG
CREMAILLERE ACIER HAUTE RESISTANCE MÉCANIQUE (1X1 MÈTRE)
• Crémaillère haute rigidité et résistance mécanique pour Elixo 

• Trous et entretoises pour la fixation fournis. 

• Possibilité de visser ou souder.
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Solutions de déverrouillage

Serrures électriques

Accessoire complémentaire

Réf 2 400 487

Code APG
DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR À CLÉ POUR AXOVIA 3S
 •  Fixé sur le vantail recouvrant, après  

déverrouillage par la clé, le système coulisse 

jusqu’à détacher l’attache du bras du moteur 

de la structure du portail et permet l’ouverture 

piétonne.

• Livré avec 3 clés.

 Compatible chape vantail alu.

Dimensions du pack : 290 x 60 x 115 mm

Réf 9 011 073

Code APG

Gamme 

SERRURE ÉLECTRIQUE AVEC CANON 24V
• À utiliser avec gâche au sol réf. 9011074.

• Livrée avec 3 clés.

 Température de fonctionnement :  

de -20°C à +60°C

 Dimensions : 250 x 80 x 80 mm

Indice de protection : IP 44

Réf 2 400 484

Code APG
PASSE-CÂBLES
•  Creuser une tranchée est obligatoire si le fil 

électrique n’est pas protégé.

•  Le passe - câbles d’une longueur de 4 mètres 

permet le passage des câbles entre les 2 piliers 

du portail sans avoir à creuser de tranchées.

• Il résiste au passage des véhicules de tourisme.

Diamètre des câbles : soit 1 câble Ø 12 mm, 

soit 2 câbles Ø 9 mm

 Dimensions : 4000 x 82 x 15 mm

Réf 9 011 074

Code APG

Gamme 

GÂCHE AU SOL POUR SERRURE ÉLECTRIQUE 24V
• À utiliser avec serrure électrique réf. 9011073. Dimensions : 110 x 50 x 30 mm

Réf 1 841 021

Code APG

Gamme 

DÉVERROUILLAGE PAR CONTACT À CLÉ
Fonctionnant comme un contact à clé position 

fixe, le système assure le déverrouillage du 

moteur et permet l’ouverture du portail.

Compatible avec Axovia MultiPro et Invisio version 

réversible.

Livré avec 3 clés.

Nombre de contacts : 2

Indice de protection : IP 54
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Fixations moteurs

Systèmes de sécurité

Réf 2 400 485

Code APG
KIT DE 2 PLATINES DE FIXATION POUR AXOVIA 3S
•  Accessoire indispensable lorsque les piliers  

du portail sur lesquels sont fixées les  

motorisations présentent trop d’irrégularités.

•  Ces platines métalliques permettent alors 

d’obtenir une surface plane pré-percée facilitant 

l’installation.

Dimensions 10 trous : 24 x 12 mm

 Dimensions plaque : 250 x 148 mm

Épaisseur tôle : 5 mm.

Réf 9 019 589

Code APG
KIT BARRE PALPEUSE RADIO H58
•  Pour assurer la sécurité pendant la fermeture 

du portail et absorber l’énergie d’impact du 

portail en fin de mouvement

•  Kit composé d’un profil caoutchouc, ainsi que 

d’un kit barre palpeuse radio.

Longueur du profil : 2300  mm

Hauteur du profil : 58 mm

Réf 9 019 611

Code APG
KIT BARRE PALPEUSE RADIO H90
•  Pour assurer la sécurité pendant la fermeture 

du portail et absorber l’énergie d’impact du 

portail en fin de mouvement

•  Kit composé d’un profil caoutchouc, ainsi que 

d’un kit barre palpeuse radio.

Longueur du profil : 2300  mm

Hauteur du profil : 90 mm

Réf 9 019 502

Code APG
PATTE PILIER À VISSER POUR IXENGO L
•  Support de fixation 80 mm pour piliers étroits.

•  Serrure électrique recommandée à partir de  

2 m par vantail.

Réf 9 019 612

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC H58
•  Pour dispositif barre palpeuse radio pour 

portails.

Longueur du profil : 2300  mm

Hauteur du profil : 58 mm

Réf 9 019 613

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC H90
•  Pour dispositif barre palpeuse radio pour 

portails.

Longueur du profil : 2300  mm

Hauteur du profil : 90 mm

Réf 9 019 503

Code APG
JEU DE PATTES DE FIXATION RÉGLABLES POUR IXENGO L
• 11 positions possibles.

•  Serrure électrique recommandée pour les 

vantaux de plus de 2 m.

•  Contient 1 patte pilier ajustable et 1 patte vantail 

ajustable.

Réf 9 014 360

Code APG

Gamme 

KIT DE 2 CHAPES PILIER ÉTROIT POUR AXOVIA MULTIPRO
• maxi 2,5 m et 300 kg / vantail

• pour pack standard, confort, bras à glissière
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DES PRODUITS CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES
Les motorisations SOMFY installées selon les instructions et conformement aux fiches de vérifications permettent  

une mise en place conforme à la Directive Machine 2006/42/EC .

LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE LIMITATION DES FORCES  

POUR PORTAIL

Normes

Normes européennes pour portails

   Dispositions additionnelles à la limitation d’effort requises par la norme NF EN 12453 ou par la réglementation nationale.

    Bien que non-exigées par la norme ni par la réglementation française, Somfy recommande l’installation des feux clignotants  

pour toute porte motorisée, et surtout quand la porte ouvre sur la voie publique.

CHOIX DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS OBLIGATOIRES  

AVEC LES MOTORISATIONS SOMFY POUR PORTAILS  

SELON L’ENVIRONNEMENT

 ATTENTION : L’utilisation de tout accessoire de sécurité non validé par Somfy, entraîne l’entière responsabilité de l’installateur.

JEU DE  

CELLULES

ÉCLAIRAGE  

DE ZONE

FEU  

CLIGNOTANT

MARQUAGE  

AU SOL

Automatique / Commande 

hors vue (TaHoma)

- -

Voie publique - -

1 s0,75 s

25 N

150 N

300 N

450 N

400 N

2 s 3 s 4 s 5 s

Force

Durée

AUCUNE FORCE > 150 N  

  n’est admise 

  après 0,75 s

AUCUNE FORCE > 25 N  

  n’est admise 

  après 5 s

FORCE DYNAMIQUE :

  400 N dans la majorité des cas

IMPORTANT : 

En cas de défaillance des dispositifs 

utilisés pour réaliser la limitation d’effort 

(barre palpeuse, cellules photo électriques...), 

le portail doit se mettre “en sécurité”, 

c’est à dire empêcher tout fonctionnement 

automatique ou impulsionnel ou n’autoriser  

qu’un fonctionnement avec une commande  

à position maintenue, avec vue sur le produit.
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Portes de garage
Guide professionnel
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PORTES DE GARAGE ENROULABLES
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Normes et principes généraux d’installation  202



DEXXO SMART io DEXXO PRO 1000 3S io

Type de transmission Chaîne Courroie Chaîne Courroie
Haute  

performance

Sectionnelles

surface ≤ 10m
2

surface > 10m
2  

jusqu’à 12 m2

 
jusqu’à 15 m2

Basculantes  

débordantes 

surface ≤ 10m
2

surface > 10m
2  

jusqu’à 12 m2

 
jusqu’à 15 m2

Semi-débordantes surface < 10m
2

Latérales

surface ≤ 10m
2 

Ecoinçon < 50 cm 

Montage sur un 

mur

surface > 10m
2 

Ecoinçon >50 cm 

Montage au  

plafond

 
jusqu’à 12 m2

 
jusqu’à 15 m2

Battantes surface < 10m
2

Compatibilité Set & Go -

Compatibilités

  
TaHoma

  
Connexoon

  
TaHoma

  
Connexoon

Porte de garage 

Quelle motorisation choisir ?
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   Recommandé

    Possible

Dexxo Pro 1000 3S

Dexxo Smart io

Porte de garage 

Domaines d’applications
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Porte légère
Porte lourde

Largeur

Hauteur

Porte légère
Porte lourde

Hauteur

Largeur

Hauteur

Largeur

Porte légère
Porte lourde

Largeur

Hauteur

4.50 m

5.80 m

Largeur

Hauteur

Porte légère
Porte lourde

4.50 m

5.80 m

Porte légère
Porte lourde

Largeur

Hauteur

PORTES DÉBORDANTES

PORTES DÉBORDANTES

PORTES SECTIONNELLES

PORTES SECTIONNELLES

PORTES LATÉRALES*

PORTES LATÉRALES*

*En fonction de l’installation (linteau/mur)et des accessoires (Ref. 9014481/ Ref. 9014482).



Dexxo Smart io 
Un concentré d’efficacité 100% connecté, pour motoriser 

les portes de garage standard en résidentiel individuel

Des fonctions essentielles pour une compétitivité optimale

Une ergonomie Smart io pour une prise en main en 3 temps

1.  Câblez sans risque d’erreur 

• Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés  

• Zone 230V et 24V séparées 

•  Voyants d’indication d’état des entrées pour valider la bonne 

réalisation des câblages  

2.  Réglez en moins de 90sec 

• 4 boutons de programmations dédiés: 1 bouton = 1 fonction 

• 6 paramètres réglables

3.  Accessoirisez pour plus de confort et de sécurité 

• Confort : entrées de commandes filaires, batterie de secours,  

   éclairage, visiophone 

• Sécurité : cellules, feu orange, barre palpeuse.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Accessibilité facile de l’électronique pour le câblage et  

le paramétrage. 

Gestion d’un portillon intégré avec le contact portillon.

•    Rapidité et simplicité 

Inversion du sens de rotation facile sans recâblage (porte 

latérale). 

Interface de programmation simple et intuitive 

6 paramètres essentiels réglables. 

Compatible avec l’outil de réglage Set&Go io.

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance de  

la porte de garage au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton (porte latérale), 

éclairage extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours  

en cas de coupure de courant

 

jusqu’à 12 m
2

—

Info

Éclairage LED intégré 

automatique et piloté

Porte de garage

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216541 -

Pack Batterie APG 1216540 -

Pack Chaîne APG 1240479 -

Pack Courroie APG 1240478 -

Dexxo  
Smart io

Keygo io
Batterie de 

secours

Cellules 
Master Pro 

Bitech

Connexoon 
APP Accès

Rail chaîne 
2,90 m 

(en 2 parties)

Rail courroie 
2,90 m 

(en 2 parties)

Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 1841233 Réf. 1811429 Réf. 9013812 Réf. 9013816

Pack Connecté 1 1 - 1 1 - -

Pack Batterie 1 2 1 - - - -

Pack Chaîne 1 2 1 - - 1 -

Pack Courroie 1 2 1 - - - 1
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Nombre de canaux 

mémorisables

•  Commandes ouverture totale/piétonne : 30

•  Commandes éclairage intégré : 4

•  Commandes sorties auxiliaires : 4

Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 400mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie auxiliaire  

contact sec  

(bornes 3 et 4)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

Indice de protection IP 20

Nombre maximum de cycles / jour 20

Testé sur 36500 cycles

Force de traction 800 N Vitesse maximum 14 cm / s

Dexxo Smart io 

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

CONNEXIONS
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230 V 

50 Hz

Ant

1
9

2
03 4 7

-

8 12 13

- +

14 15

Flash

5  

6 10

11

Batt
+     -L      N

230Vac

1 2 1716 18

CellSeTest

++

9

-
Tx 24V Aux

12

Start

13 14 15

Stop

1716 18

Cell Ant

19 203 4 7

-
8

- +

Flash

5  6 10 11

Batt
+     -L      N

230Vac

1 2

++

9

-
Tx Aux 24V 

230 V 

500 W max.

Course utile : 2555 / 3155

 Longueur hors tout : 3295 / 3895

22
4,

4

404,2

Longueur hors tout : 3295 / 3895 mm

Course utile : 2555 / 3155 mm

22
4,

4 
m

m

404,2 mm

 Longueur hors tout : 3153 / 3753 / 4753 / 6053

Rail : 2900 / 3500 / 4500 / 5800

2,
4

0
4

1,
0

5
1

112,2

40
4,

2 
m

m

15
0,

1

112,2

Rail : 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

Longueur hors tout : 3153 / 3753 / 4753 / 6053 mm



Dexxo Pro 1000 3S io 
La motorisation puissante et endurante pour les différents types 

de portes en résidentiel individuel

Une installation hautement paramétrable pour une personnalisation 

avancée. Une ergonomie 3S io pour une prise en main en 4 temps :

1.  Câblez 

• Borniers débrochables, clairement identifiés  

• Zone 230V et 24V séparées 

2.  Programmez 

• Affichage des codes sur ecran LCD incliné 

• 15 paramètres réglables

3.  Personnalisez 

• Raccordement d’accessoires multiples pour le confort et la sécurité 

• Pilotage éclairage deporté

4.  Diagnostiquez 

• Etat de fonctionnement et des codes défauts affiché en temps réel 

•  Accès aux données de maintenance (compteurs ouverture, 

historique des défauts, …)

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
•    Gain de temps 

Accessibilité facile de l’électronique pour le câblage et  

le paramétrage. 

Gestion d’un portillon intégré avec le contact portillon.

•    Rapidité et simplicité 

Inversion du sens de rotation facile sans recâblage (porte 

latérale). 

Interface de programmation 3S performante et intuitive 

15 paramètres réglables.

Pour vos clients
•     Le pilotage connecté 

Vérification à distance de l’état des équipements 

Simplification du quotidien (ouverture à distance de la porte 

de garage au livreur…)

•    Le quotidien simplifié 

Fermeture automatique, ouverture piéton (porte latérale), 

éclairage extérieur

•    La sécurité des accès 

Détection obstacle automatique, batterie de secours (option) 

intégrable dans le moteur en cas de coupure de courant

 

jusqu’à 15 m
2 

— 

Info

Éclairage intégré 

automatique

Porte de garage
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POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Pack Connecté APG 1216530 -

Pack Chaîne APG 1216182

Pack Courroie APG 1216183

Pack Moteur + 2 Keygo APG 1216325

Dexxo Pro  
1000 3S io*

Keygo io
Cellules 

Master Pro 
Bitech

Connexoon 
APP Accès

Rail chaîne 
2,90 m 

(en 2 parties)

Rail courroie 
2,90 m 

(en 2 parties)

Réf. 1841134 Réf. 1841233 Réf. 1811429 Réf. 9013812 Réf. 9013816

Pack Connecté 1 1 1 1 - -

Pack Chaîne 1 2 - - 1 -

Pack Courroie 1 2 - - - 1

Pack Moteur + 2 Keygo 1 2 - - - -

* Le kit de montage comprend 1 bras de liaison porte, 1 chape de fixation porte, 1 chape de fixation linteau articulée, 4 pattes de fixation plafond, visseries et pièces d’installation.

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Nombre de canaux 

mémorisables
•  Commandes ouverture totale/piétonne : 9Alimentation moteur 24Vdc

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 500mA

température de fonctionnement -20°C / +60°C

Sortie éclairage  

(bornes 3 et 4)

230 V - 500 W max 

• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds 

•  soit 2 alimentations pour leds à basse 

tension

• soit 1 éclairage halogène 500 W max

indice de protection IP 20

Nombre maximum de cycles / jour
50 avec rail haut performance 

20 avec rail standard

Testé sur
90000 cycles (avec rail haut 

performance

Force de traction 1000 N Vitesse maximum 21 cm / s

Dexxo Pro 1000 3S io 

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

CONNEXIONS
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230 V 

500 W max.

230 V 

50 Hz

Course utile : 2555 / 3155

 Longueur hors tout : 3295 / 3895

22
4,

4

404,2

Longueur hors tout : 3295 / 3895 mm

Course utile : 2555 / 3155 mm

22
4,

4 
m

m

404,2 mm

 Longueur hors tout : 3153 / 3753 / 4753 / 6053

Rail : 2900 / 3500 / 4500 / 5800

2,
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0
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1,
0

5
1

112,2

40
4,
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Rail : 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

Longueur hors tout : 3153 / 3753 / 4753 / 6053 mm
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Porte de garage 

Quel rail de transmission choisir ?

TRANSMISSION 

PAR CHAÎNE

TRANSMISSION 

PAR COURROIE

TRANSMISSION 

PAR CHAÎNE 

HAUTE PERFORMANCE

Utilisation 

(nombre de cycles ouverture/ 

fermeture par jour)

Semi-intensive 

(20 cycles par jour maximum)

Intensive 

(50 cycles par jour maximum)

Système de tension Tension de chaîne/courroie pré-réglée Ressort acier

Course utile

Rail 2900 mm 2555 mm

Rail 3500 mm 3155 mm

Rail 4500 mm 4155 mm

Rail 5800 mm 5455 mm

Température de fonctionnement -20°C / +60°C - Intérieur sec
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POUR COMMANDER

  RAIL DE TRANSMISSION PAR CHAÎNE : 36500 CYCLES

Pour un usage standard

Code
Monobloc ou  
en 2 parties

Réf.
Par  

combien
Gamme

Rail 2,90 m 2 parties par chaîne APG 2 parties 9013812 1

Rail 3,50 m 2 parties par chaîne APG 2 parties 9013814 1 -

Rail 2,90 m monobloc par chaîne APG monobloc 9020294 1 -

Rail 3,50 m monobloc par chaîne APG monobloc 9020295 1 -

Rail 2,90 m monobloc par chaîne APG monobloc 9013811 30 -

Rail 3,50 m monobloc par chaîne APG monobloc 9013813 30 -

  RAIL DE TRANSMISSION PAR COURROIE : 36500 CYCLES
Pour une transmission encore 

plus silencieuse. Recommandé 

dans le cas d’un garage attenant  

à l’habitation et proche des pièces 

de repos.

Code
Monobloc ou  
en 2 parties

Réf.
Par  

combien
Gamme

Rail 2,90 m 2 parties par courroie APG 2 parties 9013816 1 -

Rail 3,50 m 2 parties par courroie APG 2 parties 9013818 1

Rail 4,50 m 2 parties par courroie APG 2 parties 9015416 1

Rail 5,80 m 2 parties par courroie APG 2 parties 9015371 1 -

Rail 2,90 m monobloc par courroie APG monobloc 9020296 1 -

Rail 3,50 m monobloc par courroie APG monobloc 9020297 1 -

Rail 2,90 m monobloc par courroie APG monobloc 9013815 30 -

Rail 3,50 m monobloc par courroie APG monobloc 9013817 30 -

  RAIL DE TRANSMISSION HAUTE PERFORMANCE : 90000 CYCLES

Pour un usage intensif jusqu’à 

50 cycles par jour. Pour porte 

présentant des efforts de 

manœuvre importants.

Code
Monobloc ou  
en 2 parties

Réf.
Par  

combien
Gamme

Rail 2,90 m monobloc par chaîne haute performance APG monobloc 9020397 1 -

Rail 3,50 m monobloc par chaîne haute performance APG monobloc 9020398 1 -

Rail 2,90 m monobloc par chaîne haute performance APG monobloc 9013819 30 -

Rail 3,50 m monobloc par chaîne haute performance APG monobloc 9013820 30 -

Porte de garage 

Rails de transmission



Accessoires d’installation porte de garage

Fonctionnalités additionnelles
Réf 9 015 607

Code APG

Gamme 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MÉCANIQUE DEXXO
• Système anti-relevage.

• S’installe sur le rail de la porte.

Réf 1 822 285

Code APG
SÉCURITÉ PORTILLON RADIO DEXXO
• Protection portillon sans câble spirale.

• Empêche la motorisation de fonctionner quand le portillon est ouvert.

• Non compatible avec la batterie de secours réf. 9001001.

Réf 2 400 657

Code APG

Gamme 

SÉCURITÉ PORTILLON FILAIRE DEXXO
•  Cet accessoire garantit la sécurité de motorisation d’une porte basculante ou sectionnelle  

équipée d’un portillon.

•  Grâce à un contacteur fixé sur la partie haute du portillon, le moteur sera immédiatement  

coupé en cours de manoeuvre si le portillon n’est pas complètement fermé.

• Cordon à spirale et boîte de dérivation inclus.

Réf 9 012 962

Code APG

Gamme 

KIT DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR
• Pour un débrayage possible de la motorisation depuis l’extérieur du garage.

•  S’installe directement sur la poignée existante de la porte, et se relie au dispositif de débrayage 

manuel intégré sur la motorisation.

Réf 9 012 961

Code APG

Gamme 

SERRURE DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR
• Pour un débrayage possible de la motorisation depuis l’extérieur du garage.

•  Constitué d’une serrure à clé qui se monte directement sur la porte, et se relie au dispositif de 

débrayage manuel de la motorisation.

Réf 9  016 618

Code APG
BRAS COUDÉ COURT (X10)
• Bras de liaison court pour porte de garage sectionnelle et basculante débordante.

Réf 9  015 219

Code APG
ATTACHE PORTE À REFOULEMENT (X10)
• Permet la motorisation de portes à refoulement sous plafond.
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Adaptateurs pour portes
Réf 2 400 873

Code APG
ADAPTATEUR PORTE SECTIONNELLE
 •  Raidisseur pour porte sectionnelle qui permet de répartir les efforts sur 4 points d’accroche.

Réf 2 400 459

Code APG
ADAPTATEUR POUR PORTE BATTANTE DEXXO PRO
 •  Accessoire indispensable lors de l’installation d’un moteur DEXXO Pro sur une porte de garage 

battante (soit à 2 vantaux).

Réf 2 400 458

Code APG
ADAPTATEUR POUR PORTE SEMI-DEBORDANTE
• Porte semi-débordante. 

•  Indispensable lors de l’installation d’un  

moteur DEXXO PRO avec rail haute performance 

sur une porte basculante semi-débordante, ce 

bras oscillant transforme le mouvement vertical 

de la porte en mouvement horizontal de traction.

Dimensions : 1150 x 195 x 150 mm

Réf 9 014 482

Code APG
BRAS ARTICULÉ POUR PORTE LATÉRALE
•  Permet la motorisation de portes latérales 

coulissantes dans le cas d’un montage  

du moteur au plafond le long du mur  

de refoulement.

Longueur : 700 mm

Réf 9 014 481

Code APG

Gamme 

BRAS COUDE AJUSTABLE POUR PORTE LATÉRALE
•  Pour montage des rails et du DEXXO Pro sur 

mur de refoulement.

• Ajustable jusqu’à 50 cm d’écoinçon.
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Systèmes de fixation spécifiques
Réf 2 400 650

Code APG
KIT PORTE SECTIONNELLE
• Permet de renforcer la fixation de la motorisation sur la porte.

•  Points de fixation possibles aux extrémités hautes et basses du dernier panneau : réglable  

pour des panneaux de 30 à 60 cm.

• Position du bras de liaison ajustable pour fermeture optimale de la porte.

•  Kit complet comprenant : renfort du bord supérieur du panneau ; bras coudé avec rallonges ;  

plaque de fixation en 2 parties coulissantes.

Réf 9 014 462

Code APG
KIT DE FIXATION PLAFOND
• Ce kit de fixation permet de rallonger la hauteur de fixation de 55 cm.

• Adapté pour les plafonds de garage hauts.

• Pour une fixation comprise entre 255 mm et 550 mm sous plafond.

Réf 9 009 390

Code APG

Gamme 

CHAPE DEXXO POUR PORTE A PANNEAUX SPÉCIFIQUES
• Chape de fixation pour portes sectionnelles à panneaux spécifiques.
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Rollixo io 
Solution universelle de commande  pour tous les cas  

de controle d’une porte de garage enroulable motorisé

Système complet pour une installation rapide et maîtrisée  

•  Le choix de la technologie qui vous convient: compatible barre 

palpeuse radio ou flaire, optique ou résistive

•  Un système complet: récepteur, barre palpeuse, moteur et 

antichute

•  Le choix complet de la motorisation: RDO CSI 50 et RDO CSI 60

• Gamme étendue d’accessoires de confort et de sécurité

• Émetteur barre palpeuse alimenté par pile : durée de vie 5 ans 

•  Diagnostic avec indication en temps réel de l’état de tous les 

éléments du système : thermique moteur, antichute, barre 

palpeuse, cellules photoélectriques.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Gain de temps
•  Barre palpeuse sans fil : pas de câblage entre le récepteur 

et la barre palpeuse

•  Connexion rapide de l’alimentation secteur et des accessoires

• Changement du sens de rotation moteur sans recâblage

Rapidité et simplicité 

Inversion du sens de rotation facile sans recâblage (porte 

latérale)

Pour vos clients
Le pilotage connecté

• Vérification à distance de l’état des équipements 

•  Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail 

au livreur…)

Le quotidien simplifié 

• Bouton de commande accessible en façade 

• Lumière de courtoisie intégrée

La sécurité des accès 

• Détection obstacle automatique

•  Détection des tentatives d’effraction par soulèvement de la 

porte et déclenchement du buzzer alarme 100 dB 

Astuce

Boutons de commande 

accessibles en façade 

(monté stop descente)

Porte de garage enroulable

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Rollixo io Premium APG 1841166

Rollixo io APG 1841165

Rollixo io Keygo io Buzzer Aimant XSE

Réf. 1841134 Réf. 9017832

Rollixo io Premium 1 2 1 1

Rollixo io 1 2 - 1
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V 50Hz

Nombre de canaux 

mémorisables
•  Commandes ouverture totale : 30Alimentation moteur 230V -1250W

Sortie alimentation accessoires 24Vdc / 150mA

Température de fonctionnement -20°C / +60°C Feu orange à LED basse 

consommation uniquement

24V 4W maximum    

(réf. 9017842)Indice de protection IP 20

Fréquence radio io 868 - 870 MHz Eclairage de courtoisie intégré Lampe à LED E14 230V 1,4W

Rollixo io

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

CONNEXIONS

60,6 157,7

2
6
1
,9

24 Vdc

L1 L2N

M

1 2 3 4

24Vdc 24VCell
Ant

Sec Cell

Sec

Safety EdgeStop KeySwitch Test
Sec 

Flash

5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2214 15



Page 
194

Po
rt

es
 d

e 
ga

ra
ge Système barres palpeuses sans fil pour Rollixo

Barres palpeuses optiques

Réf 9 018 902

Code APG
CELLULES OPTIQUES (3.5M)
• Cellules optiques pour barres palpeuses. Alimentation : 12 V DC

Température d’utilisation : - 20° / + 75°C

Dimensions : 37 x Ø11 mm

Réf 9 015 222

Code APG

Gamme 

CELLULES OPTIQUES (6.5M)
• Cellules optiques pour barres palpeuses. Alimentation : 12 V DC

Température d’utilisation : - 20° / + 75°C

Dimensions : 37 x Ø11 mm

Réf 9 016 662

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (50M) POUR GORGE 7.4MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 36 x 14 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 015 220

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (50M) POUR GORGE 9.6MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 36 x 14 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 019 568

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE 3 CHAMBRES (50 M) POUR GORGE 9.6MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.

• Pour une détection et une étanchéité accrues.

Dimensions joint pour gorge : 9,6 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 019 569

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE 3 CHAMBRES (50 M) POUR GORGE 7.4MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.

• Pour une détection et une étanchéité accrues.

Dimensions joint pour gorge : 7,4 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 015 221

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (40M) POUR GORGE 15.3MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 40 x 20 mm

Longueur : rouleau de 40 m

Réf 9 019 225

Code APG

Dimensions (LxHxP) 25 x 30 x 12 mm 

Réf 9 019 237

Code APG

Dimensions (LxHxP) 25 x 35 x 18 mm 

Réf 9 016 762

Code      APG

Gamme  

Dimensions (LxHxP) 25 x 35 x 12 mm 

BUTÉES DE LAME FINALE
Vendues par 2

Code Réf. Gamme

3M-P9015220  (Profil 9015220 en 3 m) APG 9 018 944 -

6M-P9015220  (Profil 9015220 en 6 m) APG 9 018 945 -

3M-P9016662  (Profil 9016662 en 3 m) APG 9 018 946 -

6M-P9016662  (Profil 9016662 en 6 m) APG 9 018 947 -

KIT RETROFIT OTIQUE
• Kit de lancement ou installateur.

•  Évite la commande de 50 m de profil caoutchouc.

Réf 1 782 774

Code APG

Gamme 

ÉMETTEUR XSE
•  Solution universelle pour répondre à tous les 

cas d’installation.

•  Reconnaît automatiquement si la barre pal-

peuse connectée est optique ou résistive.

•  Un émetteur unique pour l’optique et le résistif.

•  Barre palpeuse optique : si aimant bas installé.

Type de batterie : 3.6V Lithium AA

Voltage : 1 x 3,6 V 

Autonomie :  6 ans (4 ouvertures/fermetures/jour)

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 194 x 48,8 x 23,2 mm 
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Barres palpeuses résistives

Réf 2 300 072

Code APG
KIT DE MISE A LONGUEUR
•  Requis pour les barres palpeuses scellées à 

une extrémité.

•  Pour couper les barres palpeuses à la bonne 

longueur et sceller une de ses extrémités.

 Contient : 1 pince pour clips + 10 clips  

+ 10 résistances de contact 1,2 k0hm  

+ 10 chaussettes thermorétractables collantes 

(pour 10 barres palpeuses).

Réf 1 822 257

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (2,4M)
• Scellée aux deux extrémités. Longueur : 2400 mm

Réf 1 822 259

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (3,0M)
• Scellée aux deux extrémités. Longueur : 3000 mm

Réf 1 822 261

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT 4,0M)
• Scellée aux deux extrémités. Longueur : 4000 mm

Réf 1 822 258

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (2,5M)
• Scellée aux deux extrémités. Longueur : 2500 mm

Réf 1 822 260

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (3,5M)
• Scellée aux deux extrémités. Longueur : 3500 mm

Réf 2 300 062

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (4,5M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 4500 mm

Référence par 10

Réf 1 822 256

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (2,4M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire. Longueur : 2400 mm

Référence par 10

Réf 2 300 059

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT 3,0M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 3000 mm

Référence par 10

Réf 2 300 061

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (4,0M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 4000 mm

Référence par 10

Réf 2 300 058

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (2,5M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 2500 mm

Référence par 10

Réf 2 300 060

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (3,5M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 3500 mm

Référence par 10

Réf 2 300 063

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (5,0M) X10
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 5000 mm

Référence par 10

Réf 2 300 064

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (5,5M) X5
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 5500 mm

Référence par 5

Réf 2 300 065

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC + BANDE DE CONTACT (6M) X5
•  Scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.

       

Longueur : 6000 mm

Référence par 5

BARRE PALPEUSE RÉSISTIVE 1,2 KOHM
Dimensions : 20 x 26 mm

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C 2
3

.5
 m

m

8.8 mm

20 mm
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Barres palpeuses optiques

Réf 9 018 902

Code APG
CELLULES OPTIQUES (3.5M)
• Cellules optiques pour barres palpeuses. Alimentation : 12 V DC

Température d’utilisation : - 20° / + 75°C

Dimensions : 37 x Ø11 mm

Réf 9 015 222

Code APG

Gamme 

CELLULES OPTIQUES (6.5M)
• Cellules optiques pour barres palpeuses. Alimentation : 12 V DC

Température d’utilisation : - 20° / + 75°C

Dimensions : 37 x Ø11 mm

Réf 9 016 662

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (50M) POUR GORGE 7.4MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 36 x 14 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 015 220

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (50M) POUR GORGE 9.6MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 36 x 14 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 019 568

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE 3 CHAMBRES (50 M) POUR GORGE 9.6MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.

• Pour une détection et une étanchéité accrues.

Dimensions joint pour gorge : 9,6 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 019 569

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE 3 CHAMBRES (50 M) POUR GORGE 7.4MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.

• Pour une détection et une étanchéité accrues.

Dimensions joint pour gorge : 7,4 mm

Longueur : rouleau de 50 m

Réf 9 016 762

Code      APG

Gamme 

BUTÉES DE LAME FINALE
Vendues par 2   Dimensions : 35 x 25 x 12 mm

Réf 9 015 290

Code APG

Gamme 

KIT CONNECTIQUE OPTIQUE
Contient : 

• Boîte de dérivation

• Câble à spirale 3 m (3 fils)

Réf 9 015 982

Code APG

Gamme 

SPIRAL CÂBLE OPTIQUE 3 CONDUCTEURS
•  Câble à spirale (3 fils) pour porte de garage 

enroulable AXROLL et ROLLIXO.

Longueur : 3 m

Réf 9 015 221

Code APG
PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE (40M) POUR GORGE 15.3MM
• Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques. Dimensions : 40 x 20 mm

Longueur : rouleau de 40 m
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Barres palpeuses résistives

Réf 9 013 451

Code APG

Gamme 

PROFIL CAOUTCHOUC RESISTIF 50M
• Le profil caoutchouc reçoit la bande de contact.

• Permet de réaliser environ 17 à 20 portes.

Température d’utilisation : - 20° / + 55°C

Dimensions : 16 x 27,3 mm

16 mm

20
 m

m
7,3

Réf 9 013 452

Code APG

Gamme 

BANDE DE CONTACT 50M
• Lame palpeuse résistive 8.2 k Ohm.

•  Permet de réaliser environ 17 à 20 portes.

Température d’utilisation : - 20° / + 55°C

Dimensions : 16 x 27,3 mm 

Longueur max : 10 m

Distance de réponse : 5 mm

Réf 9 013 456

Code APG
KIT CONNECTIQUE RÉSISTIF
Contient : 

• Boîte de dérivation

• Câble à spirale 3 m (3 fils)

Réf 9 013 454

Code APG
KIT CONNECTIQUE
Contient : 

• 2 butées

• Bouchons étanchéité

• 2 raccords

• Colle

• Embouts
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Dispositif antichute

Accessoires complémentaires

Réf 1 782 097

Code APG
DISPOSITIF ANTICHUTE 95 NM (1M)
Couple admissible : 95 Nm

Couple d’arrêt maximum : 545 Nm

Longueur du câble : 1 m

Réf 1 782 099

Code APG
DISPOSITIF ANTICHUTE 147 NM (1M)
Couple admissible : 147 Nm

Couple d’arrêt maximum : 812 Nm

Longueur du câble : 1 m

Réf 1 782 098

Code APG
DISPOSITIF ANTICHUTE 95 NM (5M)
Couple admissible : 95 Nm

Couple d’arrêt maximum : 545 Nm

Longueur du câble : 5 m

Réf 1 782 100

Code APG
DISPOSITIF ANTICHUTE 147 NM (5M)
Couple admissible : 147 Nm

Couple d’arrêt maximum : 812 Nm

Longueur du câble : 5 m

DISPOSITIF ANTICHUTE
L’antichute détecte une brusque accélération 

dans le sens de la descente de la porte, causée 

par une rupture accidentelle d’un des éléments 

de connexion entre la transmission et l’arbre de 

la porte. 

En cas de déclenchement de l’antichute, un 

dispositif de sécurité coupe automatiquement 

l’alimentation électrique du moteur.

Vitesse de fonctionnement : 22 tr/min

Poids : 1 Kg

Type d’arbre : carré, 18 cm

Réf 1 780 789

Code APG
DISPOSITIF ANTICHUTE 79 NM
Couple admissible : 79 Nm

Couple d’arrêt maximum : 224 Nm

Vitesse de fonctionnement : 20 tr/min

Type d’arbre : carré, 18 cm

Longueur du câble : 5 m

Poids : 0,65 Kg

Réf 9 017 832

Code APG
BUZZER ALARME ROLLIXO 
•  La sirène est activée dès qu’une intrusion 

(soulèvement de tablier) est détectée.

• La sirène se fixe sur le récepteur Rollixo.

•  Uniquement compatible avec le récepteur 

Rollixo RTS

Finition : Noir

Alimentation : 12 V DC

Dimensions : 58 x 40 x 35  mm

Longueur : 3 m

Puissance : 100 dB à 1 m

Réf 9 014 882

Code APG
ADAPTATEUR PLASTIQUE 3 M (PAR 16)
• Contient 10 rails plastiques de 3 m.

•  Profil compatible : profil caoutchouc résistif 

sans fil

Dimensions : 10,2 x 18  mm

Longueur : 3 m

Réf 9 016 875

Code APG
RAIL ALUMINIUM 3 M
•  Profil caoutchouc optique : réf. 9015220

• Profil caoutchouc résistif sans fil

Dimensions : 14,5 x 8  mm

Longueur : 3 m

Réf 9 013 453

Code APG
10 RAILS ALUMINIUM 3 M
• Contient 10 rails aluminium de 3m.

•  Profil compatible : profil caoutchouc résistif 

filaire, réf. 9013451

Dimensions : 14,5 x 8  mm

Longueur : 3 m
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Motorisations pour portes de garage enroulables

Abaques
Calcul du poids du tablier

Poids = largeur x (hauteur + 35 cm) x (poids au m2)

Choix du moteur

• Choisissez votre tube d’enroulement

• Reportez-vous à l’abaque correspondant à votre type de lame

•  Sélectionnez le couple en fonction de la hauteur totale et du poids du tablier puis faire correspondre à un moteur dans le tableau  

(le coefficient de sécurité est pris en compte dans ces abaques).

Ces préconisations ne sont données qu’à titre indicatif.

TYPES DE LAMES      55 MM        77MM
 

Dimensions 

 

Poids   Lame injectée mousse   6 kg/m2   6,5 kg/m2

    Lame aluminium extrudée  7,5 kg/m2   9 kg/m2

Largeur maxi du tablier     < 3,4 m   < 5 m

Surface maxi du tablier     < 14 m2   < 20 m2
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE :

le  niveau sonore moyen est donné 

pour information uniquement.

Il est relevé par le système de mesure 

Somfy, à charge nominale, dans le sens 

de la montée, pendant dix secondes.
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RDO 50 CSI 25/17 594 579 230V 1,1 4 150 55 50 x 1,5 3,09 IP 44 NF Élec

RDO 50 CSI 30/17 594 579 230V 1,1 4 140 55 50 x 1,5 3,09 IP 44 NF Élec

RDO 50 CSI 35/17 594 579 230V 1,1 4 150 57 50 x 1,5 3,38 IP 44 NF Élec

RDO 50 CSI 40/17 664 649 230V 1,2 4 150 57 50 x 1,5 3,38 IP 44 NF Élec

RDO 50 CSI 50/12 594 579 230V 1,1 4 150 57 50 x 1,5 3,09 IP 44 NF Élec

Température de fonctionnement : -10°C / + 40°C - à installer dans un tube positionné à l’horizontale. Pour un usage non-continu.

POUR COMMANDER
Code Ø

Couple 
(Nm)

Vitesse 
(tr/min)

Réf. Gamme

RDO 50 CSI 20/17 MOT 50 20 17 1043353 -

RDO 50 CSI 25/17 MOT 50 25 17 1043334 -

RDO 50 CSI 30/17 MOT 50 30 17 1045550 -

RDO 50 CSI 35/17 MOT 50 35 17 1047305

RDO 50 CSI 40/17 MOT 50 40 17 1049633

RDO 50 CSI 50/12 MOT 50 50 12 1051357

RDO 50 CSI   
Moteur filaire avec commande de secours.

•   Livré avec manuel d’installation, mise en garde et étiquette 

conformes aux normesen vigueur (EN 60335-2-95) 

motorisations pour portes de garages

• Moteur 230 V / 50 Hz

• Capacité de la cage fins de courses : 34 tours

•  Sortie des boutons fins de courses parallèle à l’axe C.S.I.

• Alésage central ø 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2 

• Axe de manivelle carré de 6 mm ou hexagonal de 7 mm

• Rapport de réduction 1/27e

Livré avec un câble VVF blanc débrochable, 4 conducteurs  

de 2,5m, sans adaptation et sans support.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité 

• Réglage des fins de courses par boutons poussoirs 

•  Câble débrochable pour une installation et une 

maintenance simplifié 

Pour vos clients
La sécurité des accès 

La commande de secours intégrée offre l’assurance de 

prendre la main sur le moteur afin de baisser ou monter la 

porte de garage enroulable en cas de coupure de courant

ENCOMBREMENT

Le moteur Ø50 pour porte de garage  

enroulable
Info

Ne pas actionner  

la manœuvre de  

secours lorsque  

le moteur est  

sous tension
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE :

le  niveau sonore moyen est donné 

pour information uniquement.

Il est relevé par le système de mesure 

Somfy, à charge nominale, dans le sens 

de la montée, pendant dix secondes.
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RDO 60 CSI 55/17 646 630 230V 1,55 4 150 64 63 x 1,5 4,91 IP 44 NF Élec

RDO 60 CSI 60/12 646 630 230V 1,25 4 150 65 63 x 1,5 4,67 IP 44 NF Élec

RDO 60 CSI 70/17 681 665 230V 1,9 4 150 66 63 x 1,5 5,31 IP 44 NF Élec

RDO 60 CSI 85/17 6 80 665 230V 2,1 4 150 65 63 x 1,5 5,4 IP 44 NF Élec

RDO 60 CSI 100/12 681 665 230V 1,9 4 150 65 63 x 1,5 5,4 IP 44 NF Élec

RDO 60 CSI 120/12 681 665 230V 2,1 4 150 65 63 x 1,5 5,56 IP 44 NF Élec

Température de fonctionnement : -10°C / + 40°C - à installer dans un tube positionné à l’horizontale. Pour un usage non-continu.

POUR COMMANDER
Code Ø

Couple 
(Nm)

Vitesse 
(tr/min)

Réf. Gamme

RDO 60 CSI 55/17 MOT 60 55 17 1161175

RDO 60 CSI 60/12 MOT 60 60 12 1162215 -

RDO 60 CSI 70/17 MOT 60 70 17 1163121

RDO 60 CSI 85/17 MOT 60 85 17 1165159 -

RDO 60 CSI 100/12 MOT 60 100 12 1166145 -

RDO 60 CSI 120/12 MOT 60 120 12 1167103 -

RDO 60 CSI   
Moteur filaire avec commande de secours.

•   Livré avec manuel d’installation, mise en garde et étiquette 

conformes aux normesen vigueur (EN 60335-2-95) 

motorisations pour portes de garages

• Moteur 230 V / 50 Hz

• Capacité de la cage fins de courses : 34 tours

•  Sortie des boutons fins de courses parallèle à l’axe C.S.I.

• Alésage central ø 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2

• Axe de manivelle carré de 6 mm ou hexagonal de 7 mm

• Rapport de réduction 1/55e

Livré avec un câble VVF blanc débrochable, 4 conducteurs  

de 2,5m, sans adaptation et sans support.

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité 

• Réglage des fins de courses par boutons poussoirs 

•  Câble débrochable pour une installation et une 

maintenance simplifié 

Pour vos clients
La sécurité des accès 

La commande de secours intégrée offre l’assurance de 

prendre la main sur le moteur afin de baisser ou monter la 

porte de garage enroulable en cas de coupure de courant

ENCOMBREMENT

Le moteur Ø60 pour porte de garage  

enroulable 
Info

Ne pas actionner  

la manœuvre de  

secours lorsque  

le moteur est  

sous tension



DES PRODUITS CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES

Les motorisations SOMFY installées selon les instructions et conformement aux fiches de vérifications permettent  

une mise en place conforme à la Directive Machine 2006/42/EC .

LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE LIMITATION DES FORCES  

POUR PORTE DE GARAGE

Normes

Normes européennes pour portes de garage

1 s0,75 s

25 N

150 N

300 N

450 N

400 N

2 s 3 s 4 s 5 s

Force

Durée

AUCUNE FORCE > 150 N  

  n’est admise 

  après 0,75 s

   Dispositions additionnelles à la limitation d’effort requises par la norme NF EN 12453 ou par la réglementation nationale.

    Bien que non-exigées par la norme ni par la réglementation française, Somfy recommande l’installation des feux clignotants  

pour toute porte motorisée, et surtout quand la porte ouvre sur la voie publique.

CHOIX DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS OBLIGATOIRES  

AVEC LES MOTORISATIONS SOMFY POUR PORTES DE GARAGE  

SELON L’ENVIRONNEMENT

 ATTENTION : L’utilisation de tout accessoire de sécurité non validé par Somfy, entraîne l’entière responsabilité de l’installateur.

JEU DE  

CELLULES

ÉCLAIRAGE  

DE ZONE

FEU  

CLIGNOTANT

MARQUAGE  

AU SOL

Automatique / Commande 

hors vue (TaHoma)

- -

Voie publique - -

IMPORTANT : 

En cas de défaillance des dispositifs 

utilisés pour réaliser la limitation d’effort 

(barre palpeuse, cellules photo électriques...), 

la porte doit se mettre “en sécurité”, 

c’est à dire empêcher tout fonctionnement 

automatique ou impulsionnel 

ou n’autoriser qu’un fonctionnement 

avec une commande à position maintenue, 

avec vue sur le produit.

AUCUNE FORCE > 25 N  

  n’est admise 

  après 5 s

FORCE DYNAMIQUE :

  400 N dans la majorité des cas
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Mode opératoire pour la motorisation  
par Somfy

LES 6 ÉTAPES DU MODE OPÉRATOIRE

1- DEVIS

2- PRÉPARATION

3- INSTALLATION

4- CONTRÔLE

5- MARQUAGE CE

6- RÉCEPTION

INSTALLATION CONFORME CE

L’installateur intervient essentiellement selon 4 cas d’installation différents. 

Il est indispensable de bien identifier lequel de ces 4 cas d’installation est adapté 

à la prestation proposée car le mode opératoire est susceptible d’avoir des  

conséquences sur la responsabilité de l’installateur.

Réf. 9014850

Dossiers techniques (portail réf. 9014852 et porte 

de garage réf. 9014851)

=>  faciliter la collecte des informations et le choix par  

l’installateur des produits Somfy nécessaires a la bonne  

réalisation de l’installation en fonction des conditions de site.

=>  assister l’installateur dans l’élaboration du devis qui sera 

remis au client propriétaire de l’installation.

1.  Hauteur sous linteau pour motorisation :  
Il est nécessaire de prévoir une hauteur sous linteau minimum  

(hauteur entre le point le plus haut de la porte et le plafond). 

Linteau mini : 3,5 cm pour Dexxo.

2.  Type de porte :  
La solution Dexxo convient aux portes basculantes débordantes, sectionnelles  

et battantes avec accessoires complémentaires en option. 

Les solutions Axroll / Rollixo conviennent aux portes enroulables.

3.  Bon fonctionnement de la porte :  
La porte de garage doit pouvoir être ouverte manuellement sans difficulté. 

Vérifier l’état général de la porte : équilibrage, ressorts, poulies, supports...

4.  Dimensions et poids de la porte :  
Sélectionner le moteur en fonction des dimensions et du poids de la porte.

5.  Les accès à la propriété :  
Prévoir des accessoires supplémentaires,  un déverrouillage extérieur si la porte est 

l’unique accès au garage ou si elle ne possède pas de portillon. 

6.  La fréquence d’usage :  
En fonction du nombre de cycles journaliers (cycles/jour).

Avant tout projet d’installation d’une motorisation  

DEXXO Pro ou Axroll / Rollixo sur une porte de garage,

il est nécessaire de vérifier les 6 points suivants :

6 points clés pour une installation optimale

selon NF EN13241-1

Portes de garage et portails pour l’habitation
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Accessoires pour portail et porte de garage

Télécommandes de poche
Réf 1 841 134

Code APG

Gamme 

KEYGO io

• Télécommande de poche io séquentielle pour 

piloter 4 produits ou groupes de produits.

• Pour animer l’ensemble des applications.

•  Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour). 

Compatible lanceur de scénario 

avec TaHoma

Type de batterie : CR 2032 (également

compatible avec le modèle CR 2430)

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 59 x 35 x 14 mm

Indice de protection : IP 40

Réf 1 841 064

Code APG
KEYGO RTS

• Télécommande RTS 4 canaux de poche.

• Commande porte de garage, portail, éclairage 

extérieur et volets roulants.

• Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour) 

Type de batterie : CR 2032 (également

compatible avec le modèle CR 2430)

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 59 x 35 x 14 mm 

Indice de protection : IP 40

Réf 1 841 026

Code APG

Gamme 

KEYTIS 2 RTS

• Télécommande RTS 2 canaux.

• Commande porte de garage et portail.

• Code tournant infalsifiable . Portée de 30 m en 

moyenne.

• Autonomie 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour).

• Compatible avec les anciennes électroniques 

RTS.

Type de batterie : CR 2032 (également  

compatible avec le modèle 2430)

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 69,4 x 41,5 x 14,9 mm 

Indice de protection : IP 40
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Accessoires pour portail et porte de garage

Commandes murales

Réf 1 841 193

Code APG

Gamme 

CLAVIER À CODE MÉTAL io
Avec le clavier à code équipé de la technologie 

io-homecontrol, commandez jusqu’à 2 produits io 

depuis l’extérieur de la maison.

• Fiabilité de la technologie io, code confidentiel 

jusqu’à 6 chiffres.

• 1 code maître (accès total)

• 4 codes utilisateurs (accès personnalisés).

• Touches rétro-éclairées.

• Facile à installer, sans câblage. 

Compatible lanceur de scénario 

avec TaHoma

Type de batterie : 1 pile Lithium CR 2450 (fournie)

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 115 x 95 x 27 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 1 841 111

Code APG

Gamme 

CLAVIER À CODE MÉTAL RTS
Avec le clavier à code équipé de la technologie

RTS, commandez jusqu’à 2 produits RTS

depuis l’extérieur de la maison.

•  Code confidentiel jusqu’à 6 chiffres.

• 1 code maître (accès total)

• 4 codes utilisateurs (accès personnalisés).

• Touches rétro-éclairées.

• Facile à installer, sans câblage.

Type de batterie : 1 pile Lithium CR 2450 (fournie)

Voltage : 1 x 3 V

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 115 x 95 x 30 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 2 400 581

Code APG
CLAVIER À CODE FILAIRE
Idéal pour éviter ou contrer toute perte de télé-

commandes ou de clés, le clavier à code filaire 

permet de commander jusqu’à 2 motorisations  

en composant un code confidentiel.

Rétro-éclairage des touches.

Résiste aux intempéries.

Fonction Buzzer : bip sonore à chaque appui sur 

une touche.

Alimentation : 10,5/48V DC - 9/32V AC V

Consommation au repos : 8 mA

Consommation avec 1 relais : 23 mA

Consommation avec 2 relais : 42 mA

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 110 x 92 x 16 mm

Indice de protection : IP 65

2 relais de commande, 1 contact sec NO/NF

Réf 1 841 027

Code APG

Gamme 

COMMANDE MURALE RTS
Elle permet de commander jusqu’à 2 produits RTS.

Sans câblage le bouton poussoir s’installe très 

facilement et il est possible d’ajuster les vis de 

fixation murale (trous oblongs).

Type de batterie : CR 2032 (également  

compatible avec le modèle 2430)

Voltage : 1 x 3 V

Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / 

fermetures par jour).

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 105 x 75 x 25 mm

Indice de protection : IP 54

Réf 1 841 028

Code APG

Gamme 

CONTACT À CLÉ FILAIRE
•  Ouverture totale ou ouverture piétonne du 

portail grâce à une clé.

•  Monté en saillie à l’entrée de la propriété, le 

boîtier résiste aux intempéries.

• Livré avec 2 clés.

Alimentation : 230V - 50Hz

Dimensions : 105 x 75 x 25 mm

Indice de protection : IP 54

2 contacts
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Accessoires pour portail et porte de garage

Récepteurs
Réf 1 841 229

Code APG

Gamme 

RÉCEPTEUR ACCÈS COMPATIBLE IO
•  Pour piloter un moteur d’accès non-io avec une 

télécommande io

•  Pilote 2 automatismes au moyen de ses 2 relais 

contacts secs

•  Boîtier complètement étanche, résiste aux 

intempéries

• Possibilité de connecter une antenne io

 Attention : les bénéfices d’usage sont restreints 

en comparaison de l’utilisation de motorisations 

d’accès io, et l’installation récepteur doit répondre 

aux exigences de la norme EN 12453. 

Alimentation : 12-24V – 50/60Hz – 1W

Nombre de canaux : 16 par relais

Fréquence : io 868-870 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm

Indice de protection : IP 55

Réf 1 841 022

Code APG
RÉCEPTEUR ACCÈS RTS
•  Pour piloter un moteur d’accès non-RTS avec  

une télécommande rts

•  Pilote 2 automatismes au moyen de ses 2 relais 

contacts secs

•  Le branchement entre le moteur et le récepteur 

s’effectue par contact sec.

•  Boîtier complètement étanche, résiste aux 

intempéries.

• Possibilité de connecter une antenne RTS.

Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28 V AC V

Nombre de canaux : 16 par relais

Fréquence : RTS 433,42 MHz

Température d’utilisation : - 20° / + 70°C

Dimensions : 110 x 110 x 40 mm

Indice de protection : IP 55
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Accessoires pour portail et porte de garage

Accessoires de sécurité et de confort
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Réf 1 841 216

Code APG
CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES ORIENTABLES MASTER PRO 180

•  Orientation ajustable +/- 90° horizontalement  

+/- 10° verticalement)

• 4+2 fils

• Contact NO et fonction auto-test

Consommation : 

- Émetteur : 12 mA 

- Récepteur : 10 à 15 mA

Alimentation : 24V AC/DC 

Température de fonctionnement : -20/+55°C

Portée en champ libre : 30 m env.

Indice de protection : IP 45

Dimensions : 130 x 45 x 43 mm

Réf 9 013 647

Code APG

Gamme 

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE REFLEX

• Réflecteur : diamètre 80

• Temps de réponse : inférieur à 30 ms

• Borne auto-test : oui

Avantage : 4 fils à passer d’un seul côté,  

particulièrement adapté pour équiper une porte  

de garage existante.

Alimentation : 24V AC/DC 

Température de fonctionnement : -20/+55°C

Portée en champ libre : 12 m env.

Indice de protection : IP 67

Classe d’isolation : II

Réf 1 841 233

Code APG
CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES 
• Contact No ou NF, et BUS

• Montées en saillie sur chaque pilier du portail 

ou disposées de part et d’autre d’une porte de 

garage, un faisceau infrarouge invisible est 

envoyé entre la cellule émettrice et la cellule 

réceptrice.

• Pour encore plus de sécurité, il est possible de 

croiser 2 jeux de cellules (un à l’extérieur et un 

à l’intérieur de la propriété).

• Dispositif obligatoire dans le cas d’un portail / 

porte de garage avec refermeture automatique 

et/ou d’un pilotage avec TaHoma.

• Câblage BUS possible avec électronique 3S.

Alimentation : 24V AC/DC 

Longueur d’onde de l’émission : 950 mm.

Consommation en 24 V :

- Récepteur : 8 mA en BUS et 20 mA en NO/NF

- Émetteur : 12 mA 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 121 x 38 x 27 mm

Portée en champ libre : 10 m env.

Indice de protection : IP 54

Réf 9 015 132

Code APG
CAPOTS MÉTALLIQUES POUR CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES

• Ces capots en aluminium protègent les cellules 

tout en créant une cohérence design avec le feu 

orange et le clavier à code métal.

Conditionnement : par 2

Réf 9 018 572

Code APG
KIT SUPPORT CELLULE

• Contenu du kit support cellule : 

- 2 équerres 

- 4 vis.

Conditionnement : par 2

Poids : 0,315 kg

Réf 9 013 953

Code APG

Gamme 

ANTENNE IO
•  En cas d’environnement particulièrement 

perturbé ou d’un besoin d’émission lointaine, 

l’antenne améliore la réception des signaux et 

augmente la portée des télécommandes.

Diamètre du câble : 5 mm.

Longueur du câble : env. 8m

Dimensions : 136 x 30 x 30 mm



Accessoires pour portails et portes de garage

Accessoires de sécurité et de confort

Réf 9 016 924

Code APG

Gamme 

FEU ORANGE MASTER PRO 24 V AVEC ANTENNE IO

• Compatible avec :  

Axovia 3S io,  Axovia MultiPro 3S io, Ixengo L 3S io, 

Elixo Smart io, Elixo 500 3S io, CBX 3S io, Dexxo 

Smart io, Dexxo Pro io, Invisio io, Roly Smart io.

Alimentation : 24V AC/DC 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 107 x 92 mm

Indice de protection : IP 54

Classe d’isolation : III - TBTS

Réf 9 014 082

Code APG

Gamme 

FEU ORANGE MASTER PRO 24 V AVEC ANTENNE RTS

• Compatible avec : 

Axovia 220B RTS, Axovia MultiPro 3S RTS, 

Ixengo L 3S RTS, Elixo 500 3S RTS, CBX 3S RTS, 

Dexxo Pro RTS, Invisio RTS.

Alimentation : 24V AC/DC 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 107 x 92 mm

Indice de protection : IP 54

Classe d’isolation : III - TBTS

Réf 9 017 842

Code APG
FEU ORANGE MASTER PRO 24 V LED

• Compatible avec : 

Rollixo RTS/io, Axovia 3S io, Axovia 220B RTS, 

Axovia MultiPro 3S RTS/io, Ixengo L 3S RTS/io,  

Elixo Smart io, Elixo 500 3S RTS/io, CBX 3S 

RTS/io, Dexxo Smart io, Dexxo Pro RTS/io, 

Rollixo RTS/io, Invisio RTS/io, Roly Smart io.

Alimentation : 24V AC/DC 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Dimensions : 107 x 92 mm

Indice de protection : IP 54

Classe d’isolation : III - TBTS

FEU ORANGE MASTER PRO
• Feu orange Master Pro robuste, discret et élégant.

• Signale le mouvement d’ouverture et de fermeture du portail ou de la porte de garage.

 

Il se décline en 3 versions selon la motorisation :
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Réf 9 001 001

Code APG
BATTERIE DE SECOURS POUR AXOVIA, IXENGO, ELIXO ET DEXXO

•  Motorisations Axovia MultiPro 3s, Axovia 220B, 

Ixengo S-L 3S, Axovia 180B 3S, Elixo 500 3S, et 

Dexxo Pro 800/1000 3S.

•  Manœuvre automatiquement portail ou porte de 

garage en cas de panne de courant.

•  Se recharge automatiquement et totalement en 

48 h, l’autonomie est de 3/5 cycles (ouverture/

fermeture) 24 h.

Alimentation : 9,6 V

Capacité : 1600 mAh

Durée : 3 ans

Dimensions : 100 x 60 x 15 mm

Réf 9 016 732

Code APG
BATTERIE DE SECOURS POUR ELIXO 500 3S

• Pour motorisations Elixo 500 3S.

•  La batterie de secours permet de faire  

fonctionner le portail coulissant en cas de 

panne de courant.

•  L’autonomie est de 20 cycles (ouverture/ 

fermeture) sur 24h avec les accessoires de 

sécurité fonctionnels.

• Temps de chargement : 12 à 24 heures.

Alimentation : 24 V

Positionnement : sur le transformateur moteur.

Réf 2 400 472

Code APG
ANTENNE RTS

•  En cas d’environnement particulièrement 

perturbé ou d’un besoin d’émission lointaine, 

l’antenne améliore la réception des signaux et 

augmente la portée des télécommandes.

Diamètre du câble : 5 mm.

Longueur du câble : env. 8m

Dimensions : 202 x 30 x 30 mm
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Portiers vidéo
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LE VISIOPHONE TACTILE PROFESSIONNEL LE VISIOPHONE PROFESSIONNEL

V500 PRO VSYSTEMPRO 

Référence(s) 1870652 / 1870651 1841226 / 1841227 / 1841228

Application
1 logement avec 1 platine de rue  

et jusqu’à 2 moniteurs

2 logements avec jusqu’à 4 platines de rue  

et jusqu’à 4 moniteurs

Moniteur intérieur Couleur - 7’’ / 17 cm Couleur - 7’’ / 17 cm 

Alimentation électrique Kit au choix, bloc secteur ou rail DIN Module rail DIN

Fonctionnalités 

principales

Ecran tactile

Vision grand angle à 102°

Mémoire d’images exportables  

(carte micro SD 8Gb)

Vision nocturne infrarouge

Intercommunication avec  

un moniteur additionnel

Vision nocturne infrarouge

intercommunication entre les moniteurs

Version premium : 

vision grand angle h 160 / V 100°

mémoire d’image 

lecteur de badge intégré dans la platine

Distance max de la platine de rue 

au moniteur le plus éloigné
150 m 250 m

Contrôles filaires Portail et serrure/gâche électrique
Portail (ouverture total et piéton)  

et serrure/gâche électrique

Contrôles radio 5 produits ou groupes de produits io (portée radio de 200 m en champ libre)

MONITEUR ADDITIONNEL V500 PRO MONITEUR ADDITIONNEL VSYSTEMPRO

Réf. 1870655 Réf. 1841224 (Premium)  /  Réf. 1841223 (Origin)

Accès sécurisé

Quel visiophone io choisir ?

Nouveau
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 LE VISIOPHONE COMPACT LE VISIOPHONE TACTILE

V100 + V500

Référence(s) 1870535 2401446

Application
1 logement avec 1 platine de rue  

et jusqu’à 2 moniteurs

1 logement avec 1 platine de rue  

et jusqu’à 2 moniteurs

Moniteur intérieur Couleur - 4,3’’ / 11 cm Couleur - 7’’ / 17 cm 

Alimentation électrique
Bloc secteur inclus dans le kit 

Module rail DIN en option

Bloc secteur inclus dans le kit 

Module rail DIN en option

Fonctionnalités 

principales

Vision grand angle 102°  

Vision nocturne

Ecran tactile

Vision grand angle à 102°

Mémoire d’images exportables  

(carte micro SD 16Gb)

Vision nocturne infrarouge

Intercommunication avec  

un moniteur additionnel

Distance max de la platine de rue au 

moniteur le plus éloigné
150 m 150 m

Contrôles filaires Portail et serrure/gâche électrique
Portail et serrure/gâche électrique 

à mémoire d’appel

Contrôles radio 5 produits ou groupes de produits Somfy RTS (portée radio de 200 m en champ libre)

MONITEUR ADDITIONNEL V100+ MONITEUR ADDITIONNEL V500

Réf. 1870536 Réf. 2401458

Accès sécurisé

Quel visiophone RTS choisir ?

Nouveau



V500 PRO io
Le visiophone professionnel intuitif, tactile et rapide à installer

• Ecran tactile avec interface ergonomique

• Ouverture portail et gâche depuis la maison

• Prend des photos des visiteurs en votre absence

• Affiche la température extérieure

• Vision noctune par LEDs Infrarouge

• Caméra grand angle

  

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité

•  Installation facile en 2 fils

• Pilotage de la gâche ET du portail. 

•  Platine de rue compacte permettant une installation  

sur des petits piliers (80 mm)

•  Alimentation du moniteur intérieur soit par bloc secteur 

soit par module rail din 

•  Lanceur de scénario TaHoma : vous pouvez paramétrer les 

télécommandes sur votre TaHoma afin de pouvoir piloter 

n’importe quel produits ou groupe de produit disponible sur 

votre TaHoma (même des produits RTS)

Pour vos clients
Le quotidien simplifié 

 Commande Somfy io intégrée au moniteur avec interface 

personnalisable pour gérer jusqu’à 5 équipements io.

Intuitif et personnalisable 

•  Ecran tactile, et interface personnalisable.

•  Fonction intercom pour communiquer avec un moniteur 

additionnel, sonnerie personnalisable via la carte micro SD 

16GB.

•  Consultation de  la température extérieure sur le moniteur.

Contrôle d’accès 

•  Identifiez efficacement vos visiteurs grâce à la vision grand 

angle (H102° / V65°), même la nuit avec la vision nocturne 

par Leds infrarouge.

• Historique des visites dans la mémoire d’image.

Visiophone Plug & Play
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POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Visiophone V500 PRO io + bloc secteur APG 1870652 -

Visiophone V500 PRO io + module rail DIN APG 1870651 -

Moniteur V500 PRO io additionnel (sans alimentation) APG 1870655 -

Bloc secteur SAV 9020341 -

Module rail DIN APG 9026469 -

Moniteur 
V500 PRO io

Platine de rue 
V500 PRO io

Bloc  
secteur

Module  
Rail DIN

Réf. 1870655 Réf. 9020341 Réf. 9026469

Visiophone V500 PRO io + bloc secteur 1 1 1 -

Visiophone V500 PRO io + module rail DIN 1 1 - 1

Disponible  

courant 2020

V500 PRO io

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

PRINCIPE DE CÂBLAGE
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230 46 78

172

22

146

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran Tactile 7“ -résolution 800 x 480 pixels Angle de vision caméra  H : 102 / V : 65°

Température de fonctionnement 

platine de rue
-20°C / +50°C Vision nocturne LEDs infrarouge

Distance max. entre moniteur  

et platine de rue
150 m

Emetteur radio fréquence io 868-870 MHz

Mémoire d’image sur carte micro SD 16GB (fournie)

Alimentation électrique 
Bloc secteur 230V 50Hz / 

24V /1A

ou Module Rail DIN (en option)

Sortie controle filaire

-   Sortie gache / serrure électrique : 12V 

800mA (temps d’ouverture paramétrable  

2, 5 ou 10s)

-  Sortie contact sec pour motorisation 

de portail

  

< 100 m = 0,5 mm2 min.

100 à 150 m = 0.75 mm2 min.

Option

Bloc secteur 230V AC

ou module rail DIN 

Bloc secteur 230V AC

ou module rail DIN 

0,75 mm2 min.



VSYSTEMPRO 
Le visiophone professionnel pour toutes les architectures  

en résidentiel individuel

Qualité des communications  

• De jour comme de nuit (LEDs IR) 

• Intercom pour tous les moniteurs 

• Écran 7’’ couleur 800 x 480 pixels 

Système personnalisable & évolutif 

• Modularité de la gamme des platines de rue 

• Jusqu’à 4 moniteurs et 4 platines par système 

•  Jusqu’à 8 relais (avec 4 modules relais) pour gérer des 

équipements supplémentaires 

Confort d’utilisation 

• Mode vie privée (coupure sonnerie) 

• Bouton Push to Exit 

• Porte étiquette de la platine rétro éclairé 

• Caméra standard H74°-V55° 

•  Moniteur premium : mémorisation d’images pour les appels 

manqués (jusqu’à 100 images horodatées) 

•  Platines de rue Premium :  

-  Badges pour franchir le portail et désactiver l’alarme 

(compatible Protexial et Home keeper) 

  - Vision grand angle H160° / V101° 

  

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité

•  Câblage bus 2 fils non polarisés. Tout est centralisé dans  

le tableau électrique

• Pilotage de la gache ET du portail 

Polyvalent

•  Modularité de la gamme des platines de rue  

- Jusqu’à 4 moniteurs et 4 platines par système  

-  Jusqu’à 8 relais (avec 4 modules relais) pour gérer des 

équipements supplémentaires 

Pour vos clients
 Un accès plus sûr

Vérification du  visiteur de jour comme de nuit, où qu’il se 

place devant le portail.

Le quotidien simplifié

En un geste, ouverture/fermeture du portail ou portillon et 

gestion des équipements io-homecontrol (volets roulants, 

store de terrasse, éclairage, etc.

Un portier adapté aux besoins

Possibilité de personnaliser la configuration aux besoins et 

à l’architecture de la maison : une ou plusieurs platines en 

saillie, encastrées, avec ou sans visière… et raccordées à un 

ou plusieurs moniteurs.

 

Info

Visiophone polyvalent 

grâce à la modularité  

de la gamme

Visiophone Professionnel

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Kit Premium io 2 installations APG 1841228 -

Kit Premium io 1 installation APG 1841227

Kit Origin io APG 1841226 -

Moniteur 
Premium io 
à mémoire 

d’image

Moniteur 
Origin io

Platine de rue  
1 bouton

Origin

Platine de rue  
1 bouton
Premium 

+ 3 badges

Platine de rue  
2 boutons
Premium 

+ 5 badges

Alimentation 
secteur 
230 V

Réf. 1841224 Réf. 1841223 Réf. 1841218 Réf. 1841219 Réf. 1841221 Réf. 9020027

Kit Premium io 2 installations 2 - - - 1 1

Kit Premium io 1 installation 1 - - 1 - 1

Kit Origin io - 1 1 - - 1
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Le module de la platine de rue intègre 1 relais. Pour ajouter des relais supplémentaires, associer le module relais réf. 9020031 (non inclus dans le kit).

VSYSTEMPRO

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

PRINCIPE DE CÂBLAGE
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Tableau électrique

Moniteur
intérieur 2
4 max.

Platine de rue
4 max.

9020027
module

Moniteur
intérieur 1
4 max.

9020029
module

250 m max.

100 m max.

ou

Utiliser le module relais 9020031 pour piloter plusieurs équipements

ou

Tableau électrique

Moniteur intérieur
4 max.

Platine de rue

4 max.

250 m max.

9020027

module

100 m max.

Utiliser le module relais 9020031 pour piloter plusieurs équipements

Habitation individuelle 
avec un accès

Habitation bi-familiale 
avec un accès

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran Ecran 7“ -résolution 800 x 480 pixels

Angle de vision caméra  •  Standard H : 74° / V : 55° 

•  Grand angle H : 160 / V : 101° 
Température de fonctionnement 

platine de rue
-20°C / +60°C

Distance max. entre moniteur  

et platine de rue 
250 m Vision nocturne LEDs infra rouge (réf. 9017842)

Emetteur radio fréquence 866 MHz

Mémoire d’image (Premium)
100 images sur mémoire interne 

exportables sur carte SD
Sorties controle filaire

Contact sec / Serrure-gâche électrique / 

bouton Push to exit

  

39

134

2
8
1



VSYSTEMPRO

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR CONSTITUER LE KIT IDÉAL
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MONITEURS  

INTÉRIEURS

PLATINES DE RUE

                MODULES                                  CADRES                         VISIÈRES PARE-PLUIE

ALIMENTATIONS  

ET ACCESSOIRES

Module extérieur 

2 boutons Premium

Support extérieur 

encastré 1 module

Encastrée 

1 module

Alimentation  

secteur 230V

Alimentation 230V  

multi périphériques

Module extérieur 

1 bouton Premium

Support extérieur 

encastré 2 modules

Encastrée 

2 modules

Échangeur 

 d’entrées

Convertisseur  

pour clavier

Module extérieur 

1 bouton Origin

Support extérieur 

saillie 1 module

Saillie 

1 module

Module relais

Distributeur 

passif

Module extérieur 

clavier à code

Support extérieur 

saillie 2 modules

Saillie 

2 modules

Câble 100 m

Câble 200 m

Premium io

Origin io

Code Réf. Gamme

MONITEURS INTÉRIEURS

Moniteur intérieur Premium io APG 1841224 -

Moniteur intérieur Origin io APG 1841223 -

MONITEURS EXTÉRIEURS

Module extérieur 1 bouton Origin APG 1841218 -

Module extérieur 1 bouton Premium APG 1841219 -

Module extérieur clavier à code APG 1841220 -

Module extérieur 2 boutons Premium APG 1841221 -

SUPPORTS POUR MODULES EXTÉRIEURS

Support extérieur saillie 1 module APG 9020019 -

Support extérieur encastré 1 module APG 9020020 -

Support extérieur saillie 2 modules APG 9020023 -

Support extérieur encastré 2 modules APG 9020024 -

ALIMENTATION & ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Alimentation secteur 230V APG 9020027 -

Alim. secteur 230V pour multi périphériques APG 9020028 -

Distributeur passif APG 9020029 -

Échangeur d'entrées APG 9020030 -

Module relais APG 9020031 -

Convertisseur pour clavier à code APG 9020032 -

Lot de 2 badges supplémentaires SEC 1875067

VISIÈRES PARE-PLUIE

Visière saillie 1 module APG 9020021 -

Visière encastrée 1 module APG 9020022 -

Visière saillie 2 modules APG 9020025 -

Visière encastrée 2 modules APG 9020026 -

CÂBLES

Câble 100 m APG 9020033 -

Câble 200 m APG 9020034 -



V100+

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

PRINCIPE DE CÂBLAGE

Page 
221

Po
rt

ie
rs

 v
id

éo

(épaisseur avec 

visière pare-pluie)

(épaisseur avec 

support métal)

130

77
45

185
151

22

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran 4,3“ -résolution 480 x 272 pixels

Angle de vision caméra   H : 102 / V : 55° Température de fonctionnement 

platine de rue
-20°C / +50°C

Distance max. entre moniteur  

et platine de rue 
150 m Vision nocturne LEDs infrarouge

Emetteur radio fréquence 433,42 MHz

Alimentation électrique
Bloc secteur 230V 50Hz / 

24V /1A

ou Module Rail DIN (en option)

Sortie controle filaire

 -   Sortie gache / serrure electrique : 12V 

800mA (temps d’ouverture paramétrable 

2, 5 ou 10s)

 -  Sortie contact sec pour motorisation  

de portail 

  

< 100 m = 0,5 mm² min.
100 à 150 m = 0,75 mm² min.

X5 produits ou groupes de produits

Option

0,75 mm2 min.

Bloc secteur 
230V AC

Bloc secteur 
230V AC

Module Rail DIN 
(en option)

Module Rail DIN 
(en option)

V100+ 
Le visiophone compact.

De format compact, au design épuré et élégant, le V100+  

s’intègre avec discrétion dans la maison individuelle et offre au 

consommateur les fonctionnalités essentielles d’un portier vidéo.

  

BÉNÉFICES

Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité

•  Installation facile en 2 fils

• Pilotage de la gâche ET du portail 

•  Platine de rue compacte permettant une installation sur  

des petits piliers (80mm)

•  Moniteur intérieur discret et compact permettant une 

intégration dans les petits espaces et en nez de cloison.

Pour vos clients
Le quotidien simplifié

•  Télécommande Somfy intégrée au moniteur interieur (sans 

pile) permettant de gérer jusqu’à 5 équipements RTS.

La sérénité assurée

•  Identification des visiteurs et fonction de surveillance

• Vision nocturne (Leds infrarouge)

 

Astuce

Moniteur intérieur discret  

et compact permettant  

une intégration dans les 

petits espaces et  

en nez de cloison

Visiophone Plug & Play

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Gamme

Visiophone V100+ B2C 1870535 -

Moniteur V100+ additionnel (bloc secteur inclus) B2C 1870536 -

Module rail DIN APG 9026469 -

Moniteur 
V100+

Platine de  
rue V100+

Bloc  
secteur

Réf. 1870536

Visiophone V100+ 1 1 1

Page 
220

Po
rt

ie
rs

 v
id

éo



V500 RTS
Le visiophone intuitif, tactile et personnalisable

• Ecran tactile avec interface ergonomique
• Ouverture portail et gâche depuis la maison
• Prend des photos des visiteurs en votre absence
• Affiche la température extérieure
• Vision noctune par LEDs Infrarouge
• Caméra grand angle

  

BÉNÉFICES
Pour vous Professionnels
Rapidité et simplicité

•  Installation facile en 2 fils

• Pilotage de la gâche ET du portail 

Pour vos clients
Le quotidien simplifié 
•  Commande Somfy RTS intégrée au moniteur avec interface 

personnalisable pour gérer jusqu’à 5 équipements RTS.

Intuitif et personnalisable 
•  Ecran tactile, et interface personnalisable.

•  Fonction intercom, pour communiquer avec un moniteur 
additionnel.

•  Consultation de  la température extérieure sur le moniteur 
intérieur.

Contrôle d’accès 
•  Identifiez efficacement vos visiteurs grâce à la vision grand 

angle (H102° / V65°), même la nuit avec la vision nocturne 
par Leds infrarouge.

• Historique des visites dans la mémoire d’image.

 

Astuce

Commande Somfy 
 intégrée au moniteur.  

Permet de gérer jusqu’à  
5 équipements  

RTS.

Visiophone Plug & Play

Page 
222

Po
rt

ie
rs

 v
id

éo

POUR COMMANDER

COMPOSITION DES PACKS

Code Réf. Prix (€ HT) Gamme

Visiophone V500 RTS B2C 2401446

Moniteur V500 RTS additionnel (bloc secteur inclus) B2C 2401458 -

Module rail DIN APG 9026469 -

Moniteur 
V500 RTS

Platine de rue 
V500 RTS

Bloc  
secteur

Réf. 2401458

Visiophone V500 RTS 1 1 1

V500 RTS

ERGONOMIEERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

PRINCIPE DE CÂBLAGE
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230 54 105

172

22

165

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran Tactile 7“ -résolution 800 x 480 pixels Angle de vision caméra  H : 102 / V : 65°

Température de fonctionnement 

platine de rue
-10°C / +55°C Vision nocturne LEDs infrarouge

Distance max. entre moniteur  

et platine de rue
150 m

Emetteur radio fréquence 433,42 MHz

Mémoire d’image sur carte micro SD 8GB (fournie)

Alimentation électrique 
Bloc secteur 230V 50Hz / 

24V /1A

ou Module Rail DIN (en option)

Sortie controle filaire

-  Sortie gache / serrure électrique : 

12V 800mA (temps d’ouverture 2s), 

compatible avec gache à mémoire 

d’appel uniquement

-  Sortie contact sec pour motorisation 

de portail

Bloc secteur 

230V AC Option

< 100 m = 0,5 mm� min.

100 à 150 m = 0.75 mm� min.

0,75 mm2 min.

230 V AC

Module rail DIN

(en option)

Module Rail DIN 

(en option)



Gamme solaire  

volets roulants

Naturellement performante !

Moteur auto-alimenté et éco conçu pour volet roulant, il fonctionne 

à la lumière naturelle partout, par tous les temps et tout le temps.

Pour vous, professionnels :

•   Solar App, en 3 clics vous indique la meilleure solution solaire 

pour votre fenêtre !

•    3 fois plus rapide à installer qu’une solution classique !

•   Pas besoin d’habilitation électrique.

• Installation possible en l’absence des propriétaires depuis l’extérieur.

Et pour vos clients :

•  Longévité 

- Panneau : + de 20 ans. 

- Batterie : + de 8 ans.

•   Autonomie 

 45 jours d’autonomie en obscurité totale sur la base de  

2 montées et 2 descentes par jour.

•   Responsable et durable 

Produits éco-conçus qui respectent les critères du label Act 

for Green (consommation électrique, emballage, durée de vie, 

réparabilité, recyclage et matière première).

ZOOM 2020

PRO

Somfy Solar App est disponible  

pour Android et iOS.

Développée en  
collaboration avec

Moteur + panneau + batterie
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