
Solutions SOMFY 
pour la modernisation des volets roulants 

Le nouveau standard radio  
et domotique de l’habitat

Motor i se r  tous  le s  vo le t s  rou lants  exi s tants , 
c ’es t  poss ib le  !



POUR VOUS PROFESSIONNEL…

Les atouts de la solution io-homecontrol®   

 Le kit de modernisation io-homecontrol®,  
 vous apporte tous les avantages de la technologie io-homecontrol,  
 le nouveau standard radio et domotique de l’habitat !

A l’heure actuelle, il existe 26 millions de volets roulants manuels en France.  
Un véritable potentiel à saisir avec les solutions SOMFY, faciles à installer et 
tellement pratiques pour vos clients !

Les solutions de modernisation io-homecontrol® vous offrent les dernières 
fonctionnalités Somfy. Pour vous, c’est une véritable garantie de qualité  
et un atout essentiel pour tous vos chantiers !

Un réglage rapide et simplifié !
Avec le mode automatique, le moteur se règle en quelques secondes !  

Un réglage facilité sur chantier !
Grâce à la fonction «autoscan» de la télécommande Composio  
de Somfy.  Retrouvez nos vidéos de réglage sur somfypro.fr.

 Une performance renforcée !
Grâce à la mesure permanente du couple et de la vitesse, la technologie  
« Somfy Drive Control » permet l’ouverture et la fermeture parfaites du volet.

Pas de maintenance grâce au recalage automatique des fins de course.

Un investissement évolutif et durable pour vos clients. 
Grâce à la technologie io-homecontrol®, tous les équipements sont compatibles 
et communiquent entre eux. On peut très facilement ajouter des télécommandes 
et des automatismes à l’installation pour bénéficier de tous les atouts de la 
centralisation et de l’automatisation.



POUR VOS CLIENTS UTILISATEURS,  
LA SOLUTION DE MODERNISATION SOMFY A DE NOMBREUX AVANTAGES.

La motorisation, ça change tout !  

Se simplifier la vie 

Fini les efforts pour ouvrir ou fermer ses volets !  
Un clic remplace 40 tours de manivelle.  
Grâce à la technologie radio, l’installation est simple et l’intérieur de la maison  
est préservé. Pas de fil électrique entre le moteur et la commande ! Pas de saignées  
dans les murs !  
Motoriser ses volets roulants permet en outre d’accéder à une  
domotique simple avec la centralisation et au pilotage à distance  
avec TaHoma. 

Gagner en sécurité 
Le moteur Oximo détecte le moindre obstacle et stoppe le volet.  
Il bloque aussi les volets équipés de verrous ou de butées en cas d’effraction. 

Faire des économies d’énergie
Choisir un volet roulant motorisé permet d’éviter  
les fuites d’air et de réaliser un gain sensible sur l’isolation globale de la fenêtre. 

En hiver,  jusqu’à 10% d’économie sur la facture de chauffage.

En été, réduction de la température intérieure de 9° (max) dans la maison  
sans avoir recours à la climatisation. 

En hiver En été

Solutions Somfy

ECONOMIES
D'ENERGIE



Somfy a conçu pour vous une gamme de kits complète et prête à poser afin de s’adapter à tous vos chantiers !

COMMENT CHOISIR VOTRE KIT ?

LE KIT INCONTOURNABLE POUR MOTORISER LES VOLETS BLOCS-BAIES !

Avec le kit de modernisation bloc-baie, modernisez sans surprise  
et sans prendre de mesures complémentaires tous les blocs-baies du marché !

 

   

3 – Choix de la solution Somfy 

Une gamme adaptée  
à tous les types de volets roulants.

Caractéristiques 
techniques

1030104  
Kit bloc-baie io  

fenêtre

1030105  
Kit bloc-baie io  
porte-fenêtre

1039858  
Kit coffre io

tunnel / menuisé 
fenêtre

1049768  
Kit coffre io 

tunnel / menuisé 
porte-fenêtre

Couple Nm 6 20 10 40

Largeur fenêtre  
ou porte-fenêtre

1000 à 1500 mm 1200 à 2500 mm 800 à 1500 mm 1000 à 2500 mm*

* Tube d’adaptation pour porte-fenêtre permettant de moderniser un volet roulant de 2500 à 3000 mm de large. réf. 9001353.

traditionnel 
menuisé

fenêtre porte-fenêtre traditionnel 
tunnel

bloc-baie

1 –  Identification 2 – Identification 
du type de fenêtre      du type de coffre

6

Sur un bloc-baie avec un montage 
hors console :
percez la console à l’aide d’une
scie cloche…

… et fixez 
le support 
Omega.

  >  KIT DE PERÇAGE 
  

  Réf. 9015457

   Kit de perçage complet composé d’une  
scie cloche et de 3 pions de centrage.

ASTUCE SOMFY

Chaque kit comprend un moteur Oximo io, un point de commande design Smoove Origin io  
et toutes les pièces et les accessoires mécaniques et électriques dont vous avez besoin !

 Axe recoupable Ø 54 mm (ZF54) 
permettant un enroulement 
optimisé.

Attaches et butées permettent  
un fonctionnement automatique  
favorisant la longévité, la protection  
du volet en cas d’obstacle ou de gel  
et retardent l’effraction.

Tandem télescopique 
et pions d’adaptation 
pour une intégration 
d’axe motorisé simplifiée.

Point de commande 
Smoove Origin io



Centraliser

Piloter la maison à distance

Programmer

Telis Composio io 

Permet de piloter simultanément et
d’un seul clic, plusieurs équipements.
Un voyant lumineux confirme que l’ordre  
a bien été transmis et exécuté.  
Pas besoin de faire le tour de la maison  
pour vérifier !

TaHoma 

TaHoma est une interface de pilotage intuitive qui permet  
de gérer tous les équipements de la maison, depuis chez soi  
ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile  
ou un smartphone compatible Flash Player™.

Impresario io 

Permet de créer jusqu’à 16 scénarios
animant jusqu’à 40 équipements.
Votre client décide ensuite de l’heure  
et du jour de la semaine quand il veut
qu’il se déclenche.

 
Associé au capteur  
soleil SUNIS io,  
TaHoma permet de  
gérer sa maison  
selon les conditions  
climatiques  et de  
réaliser ainsi de  
sensibles économies  
d’énergie.

ASTUCE SOMFY

Pour aller encore plus loin… 
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www.somfypro.fr

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro 

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com

©
 S

om
fy

  0
3/

20
12

- 
Ré

f.
 : 

90
17

55
0 

- 
 S

OM
FY

 S
AS

, c
ap

ita
l 2

0.
00

0.
00

0 
eu

ro
s,

 R
CS

 A
nn

ec
y 

30
3.

97
0.

23
0 

Impresario io 

Permet de créer jusqu’à 16 scénarios
animant jusqu’à 40 équipements.
Votre client décide ensuite de l’heure  
et du jour de la semaine quand il veut
qu’il se déclenche.

 
Associé au capteur  
soleil SUNIS io,  
TaHoma permet de  
gérer sa maison  
selon les conditions  
climatiques  et de  
réaliser ainsi de  
sensibles économies  
d’énergie.

Pour aller encore plus loin… 


