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Le kit de modernisation RTS 
est adapté à tous les types de volets roulants Bloc Baie.

>  Une solution complète pour toutes les fenêtres et porte-fenêtres de 1000 à 2500 mm.
>   Votre volet roulant sera comme neuf : seul le tablier et le coffre seront conservés,  

les autres pièces seront remplacées.
>   Une installation qui préserve vos murs de toute dégradation  

grâce à l’absence de câblage entre le moteur et le point de commande. 
>  Plus de confort  : un clic remplace 40 tours de manivelles !  

Motoriser vos volets roulants existants,
c’est possible !
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Votre volet roulant automatisé

■   Préservation des murs

■ Votre volet roulant comme neuf

■ Plus de confot avec la motorisation 

Une installation 
simplifi ée : 

L’absence de fils électriques, entre le moteur 
et la commande facilite l’installation et évite 
la détérioration des murs. 

 Longévité accrue  
Système Somfy Drive Control® 
garantit la parfaite fermeture 
du volet dans le temps, limitant 
les efforts appliqués sur le volet 
Pas de maintenance, grâce au 
recalage automatique et de fins 
de course. 

Protection du volet en 
cas d’obstacle ou de gel 

Stop en cas d’obstacle 
à la descente.
Arrêt moteur en cas de gel 
ou de verrouillage de 
la lame finale.

Retard à l’effraction 
Haute résistance au levage 
lorsque le tablier 
est baissé.

 Une grande possibilité 
d’évolution : 

 il est possible de faire ajouter au fil du temps 
de nouvelles commandes ou de les remplacer 
facilement.  

 Ce kit est livré avec 
la commande murale sans fi l  

 Situo RTS 
A placer à côté de la fenêtre, 
toujours à portée de main. 

 Evolution possible avec la gamme 
de télécommandes Telis RTS  

Telis 1 RTS          Telis 4 RTS 
 Elles vous permettent de piloter un ou plusieurs 
volets roulants depuis n’importe quelle pièce 
de la maison. Elles existent dans de nombreuses 
versions proposant différentes fonctionnalités. 

 La fonction “my“ : pour mémoriser 
la position favorite d’un volet roulant 
et la retrouver immédiatement 
en touchant le symbole “my“. 

Simple à programmer et à modifier.

la position favorite d’un volet roulant 
et la retrouver immédiatement 
en touchant le symbole “my“. 

Simple à programmer et à modifier.

 Avec l’Isolation 
DynamiqueTM, 
faites encore plus 
d’économies d’énergie

 Le bloc-baie, c’est
“le tout en un”.
Il regroupe à lui seul 
la fenêtre et le volet.

 Conjuguez économies d’énergie 
avec sécurité et confort.  
 Avec les moteurs et automatismes Somfy, 
vous êtes gagnant sur toute la ligne.

 Plus de sécurité :   
Une fois fermé, votre volet est automati-
quement verrouillé et résiste à une force 
de soulèvement 20 fois plus élevée que 
des volets classiques

 Plus de confort :  
 Avec la centralisation, vous fermez tous 
vos volets roulants. Plus besoin de faire 
le tour de la maison !

  
 Télécommande 
 centralisée, sans fil,  
 avec horloge 
 programmable   

 Pour animer les ouvertures de la maison 
en fonction des moments de la journée 
(fonction crépusculaire). 
6 canaux et 6 plages horaires par jour. 
Gestion de la fonction soleil. 
 

  Capteur soleil 
 intérieur sans fil 
 pour une baie vitrée.  

  En été, pour préserver la fraicheur à 
l’intérieur, il abaisse automatiquement 
le volet roulant dès que le soleil tape 
trop fort. Fonctionne à pile. Fixation 
facile grâce à une ventouse sur les vitres 
les plus exposées au soleil.
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 Télécommande 
 centralisée, sans fil,  
 avec horloge 
 programmable 

 Pour animer les ouvertures de la maison 

Somfy France
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils

service.conso@somfy.com

www.somfy.fr


