
Gamme Yslo®

DES SOLUTIONS  
PROFESSIONNELLES  

DE MOTORISATION  
pour volets battants
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Avec la gamme Yslo RTS, Somfy vous permet d’aller à la rencontre d’une nouvelle clientèle et de répondre à tous ses besoins. 
Avec sa solution universelle  de motorisation des volets battants,    Somfy met tous les atouts de votre côté : fiabilité, efficacité  
et simplicité d’installation.

Gamme Yslo pour tous les chantiers volets battants 

Une offre globale 

Yslo Easy, 
le sur-mesure pour toutes les situations  
classiques, avec une seule cote à relever
→  Capot sur mesure en 1 seule partie
→  Volets battants 1 et 2 vantaux

→ 1 type de pose : sous linteau
→  5 couleurs de carter : blanc, marron, ivoire, rouge ou gris            

et 3 couleurs de bras : noir, blanc ou marron     
→  Dimensions :  2 vantaux largeur : 790 mm à 1640 mm 

   1 vantail largeur : 550 mm à 1000 mm 
→  1 bon de commande très simple.

Yslo Flex, le kit standard complet ajustable
→ Capot en 3 parties
→ Volets battants 1 et 2 vantaux

→ 1 type de pose : sous linteau
→  2 couleurs de carter : blanc ou marron     

et 2 couleurs de bras : noir ou blanc   
→  Dimensions :  2 vantaux largeur : 880 mm à 1520 mm 

   1 vantail largeur : 590 mm à 900 mm 
→ 1 seule référence à commander

NOUVEAUTÉ 2017

NTS  DU  MARCHÉ

NTS  DU  MARCHÉ

Yslo Sur-mesure, un produit fabriqué à la demande  
suivant vos mesures et couleurs
→ Volets battants 1 à 4 vantaux

→ 3 types de pose : sous linteau, en rambarde,  
en appui de fenêtre

→ Un large choix de coloris (palette RAL) disponible
→  Dimensions :  2 vantaux largeur : 790 mm à 1800 mm
    1 vantail largeur : 550 mm à 1000 mm
→  1 bon de commande spécifique avec 7 à 9 cotes à reporter. 
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Composition du kit de motorisation  
Yslo Easy sur-mesure RTS

Yslo Easy sur-mesure, 
le design d’un produit sur-mesure  
avec une seule cote à relever

Yslo Easy sur-mesure :  
plus simple et plus abordable,  
pour vos installations sous linteau.
YSLO Easy sur-mesure RTS est un produit  
réalisé sur commande avec un carter en  
un seul bloc plus esthétique. 
1 seule cote à prendre, 5 autres à vérifier,  
à l’aide du gabarit, pour une prise de  
commande très simple et rapide !

1   Bloc de 2 moteurs indépendants  
(batterie et radio RTS intégrées)

2   Carter monobloc en aluminium laqué
3    Deux bras en  inox avec liaison  

moteur hexagonale

4   Deux coulisseaux en aluminium  
extrudé : 740 mm recoupables

5   Accessoire pour déclipser le carter  
en cas de maintenance

6    Kit visserie : 2 vis M10 avec caches,  
4 rivets pop pour battants PVC ou alu

7   Point de commande mural individuel 
Smoove Sensitif Ouvert/Fermé blanc 
RTS

8  2 butées sécables (noir ou blanc)
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Smoove  
Ouvert/Fermé RTS
Point de commande mural sensitif 

blanc intuitif et ergonomique.
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Mini : 20 mm
Maxi : 40 mm

155 mm mini

155 mm mini

Mini : 20 mm
Maxi : 40 mm

Lt (largeur tableau sans  feuillure)

Lt (largeur tableau)

Mini : 40 mm
Maxi : 90 mm

Mini : 40 mm
Maxi : 90 mm

Mini :   0 mm
Maxi : 50 mm

Mini :   0 mm
Maxi : 90 mm

Mini : 120 mm

Mini : 80 mm

Cas avec feuillures

Cas standard

→  Lt 1V :  min 550 mm max 1000 mm
→  Lt 2V :  min 790 mm max 1640 mm

Légende :
en bleu : cotes à vérifier
en rouge : cote à reporter sur  bon de commande

Somfy vous accompagne pour   

réussir votre installation. 

Abaques pour valider le choix du kit Yslo Easy sur-mesure RTS

Gabarit pour vérifier les mesures réf. 9020357

Rendez-vous sur somfypro.fr pour découvrir l’ensemble des services spécifiques Yslo à votre disposition :  
formations, vidéo, dossier technique, FAQ !

- 5 -

Choisissez la solution la plus adaptée parmi la gamme YSLO RTS  :

Important :  vérifiez les limites d’utilisation de chaque offre en vous reportant aux abaques correspondants.

Retrouvez une aide au choix en ligne sur www.somfypro.fr

Yslo Flex
Yslo Easy  

sur-mesure

INSTALLATION

CONTRAINTES ENVIRONNEMENT

CONTRAINTES CONSOMMATEUR

CONTRAINTES INSTALLATEUR

POSE EN PRÉ-CADRE

ANGLE

COULEUR CAPOT

PRISE DE COTES

DIMENSIONS

LINTEAU LINTEAU

1V / 2V 1V / 2V

LIN-
TEAU

LATÉ-
RALE BASSE

1V / 2V / 3V / 4VNOMBRE DE VANTAUX

Yslo  
Sur-mesure

CHEVAUCHEMENT VOLET

ESTHÉTIQUE CAPOT

VÉRIFICATION COTES

DÉLAI

PRIX

NON NON OUI

NON

  

0

ABAQUES  
SPÉCIFIQUES

AJUSTABLE 
EN 3 PARTIES

5

5 JOURS

€

180° uniquement

NON

        

1 COTE

ABAQUES  
SPÉCIFIQUES

SUR-MESURE
EN 1 PARTIE

5

10 JOURS

€€

180° uniquement

OUI

de 0 à 180°

7 À 9 COTES

TOUTES DIMENSIONS  
POSSIBLES

SUR-MESURE
EN 1 PARTIE

0

10 À 20 JOURS

€€€

80% des situations rencontrées

100% des installations 
de volets battants sont motorisables avec Yslo RTS.
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Grâce à Yslo, vos clients pilotent  
en douceur l’ouverture et la  
fermeture de leurs volets battants. 
Avec leur télécommande ou avec 
leur smartphone, ils choisissent  
la position de leurs volets comme 
ils le souhaitent.

Les volets battants connectés
Avec la box domotique TaHoma de 
Somfy, vos clients commandent, 
centralisent et programment à 
l’avance et à distance leurs volets 
battants.

             

ESTHÉTIQUE

Une motorisation  
qui sait se faire oublier

CONFORT

La motorisation pour plus de 
bien-être 

SÉCURITÉ

Un système de  
verrouillage optimal

Les motorisations Yslo sont  
compactes, silencieuses et 
s’adaptent à tous les volets  
battants : neufs, anciens, bois,  
pvc, aluminium, de 1 à 4 vantaux.  
En les personnalisant aux 
 couleurs des menuiseries et des 
volets de vos clients, vous  
préservez l’esthétique de la  
maison, que ce soit une rénovation 
ou un projet contemporain.

Avec la motorisation Yslo,  
le verrouillage des volets est  
total et anti-effraction.  
Grâce à la centralisation, tous les 
volets se ferment en un clic : un 
réflexe simple à adopter, même 
pour une courte absence afin  
d’être sûr de n’en oublier aucun.

Une programmation astucieuse
En votre absence, vous pouvez  
faire de la simulation de présence  
en programmant les heures 
d’ouverture et de fermeture de  
vos volets comme si vous étiez là,  
grâce aux horloges programmables 
de Somfy. 

Les arguments pour   

convaincre vos clients 

Avec Yslo, vos clients  
ont le choix du pilotage.

TaHoma

 Application TaHoma disponible  
sur Google Play et l’App Store.

- 7 -
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Détecteur
fumée

Capteur
température

Chauffage

Lumière

Volet
chambre 2

Volet
chambre 1

Groupe

Screen Fenêtre toit

Volet battant

Serrure

Vénitien
extérieur

Alarme

ON-ABC

Détecteur
entrée

Capteur
soleil

> COMMANDE LOCALE

> CAPTEUR SOLEIL

> COMMANDES DE CENTRALISATION

>  LA MAISON CONNECTÉE

Smoove 1  
Ouvert-Fermé RTS 
Pour piloter chaque volet. 
Commande murale sensitive 
sans fil, ergonomie adaptée  
aux volets battants

Sunis WireFree™ RTS 
Capteur d’ensoleillement de 
façade, sans fil et autonome.

Telis 16 RTS 
Télécommande de la maison 
pour centraliser et piloter 
jusqu’à 16 groupes de  
produits RTS : volets battants,  
mais aussi volets roulants, 
stores, portail, porte de  
garage, éclairage du jardin…

Telis 6 Chronis RTS 
Télécommande de la maison,  
pour la centralisation de 6 groupes 
de produits et leur pilotage par 
horloge programmable intégrée
•  Fonction crépusculaire : adapta-

tion des horaires de fermeture/
ouverture automatique en fonc-
tion des saisons

•  Fonction simulation de présence

 TaHoma® 
Tout piloter avec un smartphone.  
La box domotique TaHoma permet 
de créer des scénarios adaptés à 
chaque mode de vie.  
Par exemple, au moment du 
départ au travail le matin, fermer 
toute la maison d’un seul geste, 
volet battants, porte de garage…, 
éteindre les lumières, baisser le 
chauffage et activer l’alarme ! 

Le pilotage  
à la carte

En été, il ferme automatiquement  
les volets dès que le soleil est trop fort.

L’application TaHoma® est 
disponible pour Android et iOS.

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

Android

Apple

TaHoma 2.0 - 2015

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

Avec les motorisations Yslo, commander les volets battants, 
c’est simple, rapide et pratique !
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Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses Cedex, France

ACTIPRO
T +33 (0)820 374 374 (0,12 € TTC par minute)

actipro@somfy.com

www.somfypro.fr 


