TÉLÉCOMMANDE DE CENTRALISATION

Situo 5 io / RTS

Conçue pour
la vie pratique

Et si une seule télécommande
pouvait tout piloter : volets roulants,
fenêtres de toit, store de terrasse,
volets battants, éclairage, chauffage… ?
Et si elle répondait au doigt et à l’œil,
quels que soient les moteurs radio Somfy
qu’elle commande ?
Parce que la technologie ne doit pas être
un casse-tête, avec Situo 5 io/RTS,
l’essentiel est là.

Pratique,
elle pilote tous
vos équipements.
Facile,
ses fonctionnalités
sont simplissimes.

PAS BESOIN D’AUTRES
TÉLÉCOMMANDES,
PAS DE PROBLÈME
DE COMPATIBILITÉ
SITUO 5 io / RTS
SUFFIT À TOUT !
4 boutons pour toutes
les configurations :
montée/stop/descente/
sélection du canal
Touche My :
pour enregistrer
votre position préférée
Jusqu’à 5 équipements
ou groupes d’équipements
La télécommande bi-protocole
de centralisation Situo 5 io / RTS pilote
tous les moteurs RTS ou io-homecontrol
Somfy & équipements associés.
Pour vos équipements filaires,
demandez conseil à votre installateur.
Produit
eco-conçu

Rénovation, achat de nouveaux équipements,
remplacement en cas de panne…
quel que soit votre projet, Situo 5 io / RTS
est aux commandes.
Notre nouvelle maison avait déjà plusieurs volets roulants
motorisés RTS quand nous l’avons achetée. Quand on a voulu
équiper deux autres fenêtres situées dans une chambre, notre
installateur nous a proposé des volets roulants silencieux io.
On a trouvé l’idée géniale. En plus, avec Situo 5 io / RTS, on les
pilote tous d’une seule télécommande… Pratique et durable,
tout ce qu’on attend de la technologie !

Pour mes projets maison, j’ai commencé par le rez-de-chaussée :
il y a 5 ans, j’ai fait installer des volets roulants RTS, et aujourd’hui
je continue avec la pose d’un store io pour ma terrasse.
La motorisation, c’est vraiment plus de confort. Et le fait de tout
contrôler avec une seule télécommande, ça m’évite de passer
mon temps à chercher l’autre sous les coussins !

Quand l’un de nos volets roulants est tombé en panne au bout
de 15 ans, on s’est dit que ça allait être dur de le remplacer
et de trouver la télécommande qui allait fonctionner avec
les anciens et le nouveau. Avec Situo 5 io / RTS,
pas besoin de se poser la question… 100% zen !

J’ai posé moi-même un moteur de volets battants RTS
dans ma cuisine, puis j’ai appelé mon installateur pour équiper
mon salon de volets roulants motorisés silencieux io.
Comment je pilote tout ça ? Depuis mon canapé,
grâce à mon petit secret farniente ;-).

Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant
des solutions intelligentes de gestion de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser
et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages,
caméras et alarmes… en plaçant l’occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour,
nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre
et le bien-être pour tous.
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