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commandes & automatismes

la technologie radio rts

les capteurs

Compatible avec les motorisations SIMU et SOMFY

la technologie IO homecontrol

Adaptés à votre technologie

Controlez un ou plusieurs produits avec votre télécommande
Commande murale

Keygo

Controlez tout, que vous soyez à la maison ou ailleurs et profitez
du retour d’information
L’élément central

Télécommande de poche

Sunis Wirefree
RTS

automatisme soleil
Grâce à la box domotique Tahoma et à la technologie IO,
pilotez et supervisez toute la maison

Comment ça marche ?
Une télécommande associée
à un capteur et le pilotage
de vos volets roulants, stores
devient un jeu d’enfant

Commandes pour la maison

Box Tahoma

Sunis Wirefree
IO

Smoove

Télécommandes de poche
Télécommande
programmable

Un grand choix de couleurs
et de finition qui s’adaptent
à tous types d’intérieurs.

Télécommandes Télis

Thermosunis
Wirefree RTS

Télis 1

Easy sun

Télis
Composio

Chronis 6

+

(programmable)

Eolis Wirefree
IO

Gestion de l’isolation et régulation
de la température

Imprésario
Chronis

Keytis 4
HOME

Keygo

=

Commandes à distance

Commande murale
Easy sun

Interface capteur + Eolis / Sunis

Smoove sensitive
Télis 1

Télis 4

Télis 16

en été

en hiver

Pratique

Les commandes RTS

Les capteurs

Les commandes io

Commandez un ou plusieurs
produits depuis un point mural
ou une télécommande.
Un fonctionnement unique
pour tous les automatismes
de la gamme stores, volets
roulants, portails et éclairages.

La commande murale Smoove
(1 canal). Des couleurs et
des finitions adaptées à tous
les intérieurs.

Trop de soleil, température trop
élevée, trop de vent ?
Vos produits s’ouvrent
et se ferment seuls pour
réguler la température de votre
habitation et optimiser
son isolation.

La commande murale Smoove
sensitive. Un visuel et des finitions
identiques à la Smoove RTS.
Le petit plus : elle est tactile !

Économique
Grâce aux capteurs, les volets
s’ouvrent et se ferment
automatiquement selon
l’intensité du soleil, la chaleur,
le froid, etc...

Les télécommandes Télis
(1, 5 ou 16 canaux). Disponibles
en 3 finitions : blanc, acier ou
noir.
La télécommande Keygo
(4 canaux). Disponible
en rouge, bleu, vert ou noir.
La télécommande Chronis
(6 canaux). Programmez l’heure
d’ouverture et de fermeture
de vos équipements.

La box Tahoma
Elément essentiel de
la technologie IO. Grâce à
elle, tous vos produits sont
connectés. Elle vous transmet
le retour d’information en direct
et vous informe en cas
de dysfonctionnement.

La télécommande Keytis 4 Home
(5 canaux). Pilotez vos éléments
un à un ou verrouillez toute la
maison d’un seul clic et visualisez
en temps réel la bonne exécution
de votre ordre grâce à la LED.
Les télécommandes Télis 1
(1 canal), Télis Composio
(20 canaux), Easy Sun (4 canaux)
animent l’ensemble de
vos équipements où que vous
soyez dans la maison avec
le retour d’information.

La télécommande Impresario
chronis (40 canaux).
Programmez jusqu’à
40 produits ou groupe
de produits.
Votre ordinateur,
votre tablette,
votre smartphone deviennent
des télécommandes grâce à
l’application TaHoma Home
Control (IOS et Android).
Contrôlez ainsi votre maison
où que vous soyez, toujours
avec le retour d’information
en direct.

La centralisation
de la maison

La télécommande
interactive

Commandez un à un
vos volets roulants, stores,
portes de garage...
Centralisez la commande
par pièce, par étage ou
pour toute la maison.

La télécommande Easy Sun IO,
4 canaux + 1 signal soleil pour
piloter 5 produits ou groupes de
produits, finition au choix.

Pilotage à distance,
programmation horaire,
retour d’information à partir
d’un smartphone, d’une tablette,
ou d’un ordinateur.

Le capteur radio Sunis Wirefree,
capteur solaire avec son interface
capteur io pour une utilisation
optimisée.

Automatisme soleil
Faites intelligent et optez pour
une nouvelle technologie.
Même lorsque vous n’êtes pas
chez vous, Somfy prend soin
de vous avec son capteur Sunis
Wirefree io.
Ce nouveau système permet
de gérer la descente et
la remontée des équipements
en fonction de la présence
du soleil, selon le seuil choisi.

la domotique

Compléter l’installation domotique

L’alarme Protexial Somfy

Centrale IO

Détecteur de
mouvement intérieur

Sirène intérieure

Clavier LCD avec
lecteur de badge

Récepteur prise
IO

Récepteur
prise intérieure
RTS

Récepteur prise
extérieure RTS

Yslo RTS
Motorisation volets battants

Sirène extérieure
Caméra de
levée de doute

Détecteur de
mouvement extérieur

Contôler l’alarme :

A savoir :
la
Tout les produits IO intègrent
c
don
sont
et
RTS
gie
technolo
compatibles avec l’ensemble
,
de la gamme RTS. En revanche
les produits RTS ne sont pas
IO.
compatibles avec les produits

Glydea RTS
Tringle motorisée

Multi prise
de jardin RTS

Le récepteur prise IO permet
de piloter un produit électrique
de la maison, de centraliser
et d’automatiser les éclairages
ou appareils électriques
avec une télécommande.
Le récepteur prise intérieur RTS
commande par branchement
un éclairage ou un appareil
électrique.
Le récepteur prise extérieur RTS
commande par branchement
un éclairage ou un appareil
électrique se trouvant en
extérieur ou sur un balcon.

Douille télécommandée
RTS
Avec votre smartphone
grâce à la box Tahoma

Eclairage et
appareils électriques

L’alarme
La multi prise de jardin RTS
commande jusqu’à deux
appareils électriques extérieurs.
Sa puissance maximale est de
3600 W.
La douille télécommandée RTS
permet d’allumer ou d’éteindre
un éclairage à l’aide d’une
télécommande.

Détecteur d’ouverture

Le nouveau système sans fil
Protexial IO concentre
les dernières technologies
en matière d’alarme.
Il participe de manière
dynamique à la sécurité
de l’habitat en interagissant
avec les autres motorisations
de la maison (volets roulants,
porte de garage, portail...).
Comme tous les produits IO,
l’alarme et ses composants
sont contrôlables grâce à une
télécommande, mais aussi
grâce à votre smartphone,
tablette, ordinateur.

Avec votre télécommande
Keytis Home IO alarme
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Détecteur
de fumée

