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Act for Green® est une démarche volontaire de Somfy qui vise à
réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur
cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie.
Act for Green® est l'assurance de produits de qualité respectant les
exigences d'éco-conception.
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Solutions Somfy pour le résidentiel

Un souffle
d’innovation
dans l’air
qualité de l’air intérieur

nouvel enjeu,
nouveau business,

découvrez le nouveau
programme Somfy® air.

:

Solutions Somfy pour le résidentiel

Aérer quotidiennement
son lieu de vie,
un geste essentiel
pour la santé !

Somfy air : l'aération automatique
et sécurisée de l'habitat
De la plus simple à la plus connectée, la gamme de solutions
du programme Somfy air apportent des réponses simples
et concrètes pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
Chaque solution peut vivre de manière autonome ou combinée.

L’air intérieur est 2 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur,
c’est pourtant là que nous passons le plus de temps.
C’est un véritable enjeu de bien-être et de santé.
Aérer quotidiennement son lieu de vie est une nécessité : pour un habitat sain,
l’OMS recommande d’aérer tout son habitat 10 min, 2 fois par jour.
Mais il existe des freins forts : peur de l'intrusion, manque de temps
et déperdition énergétique.

Pour faciliter le quotidien des utilisateurs,
Somfy innove et lance le programme Somfy air.

Côté pro :

Vos atouts
concurrentiels
• Une nouvelle
opportunité de business
• Un investissement
minimum pour une
innovation rentable
• Une solution innovante
pour anticiper la RE 2020
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Pour aérer
en toute sérénité

Pour aérer
facilement

Pour aérer
tous les jours
sans y penser

Capteur IntelliTAG air io,
Capteur anti-intrusion
(fonctionne avec TaHoma)

Motorisation Sliding air io
et ses commandes
simples à utiliser

TaHoma,
un écosystème complet
autour de la fenêtre

Innovons
ensemble !
Malgré une prise de conscience,
les connaissances du grand public sur
les facteurs de pollution de l'air intérieur
restent approximatives.
Notre stratégie : faire de nos partenaires
professionnels des ambassadeurs de la qualité
de l'air intérieur.
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Solutions Somfy pour le résidentiel

LES FONCTIONNALITÉS
DU CAPTEUR :

Pour aérer
en toute sérénité

• Consultation de l'état
de la fenêtre à distance : ouverte,
verrouillée, oscillo-battante.
EXCLUSIVITÉ SOMFY

Capteur IntelliTAG air io
Fonctionne avec TaHoma

IntelliTAG air io
Capteur anti-intrusion intégré à la fenêtre

Aérer, c’est essentiel à condition que ne rentre
chez soi que ce qui y est autorisé !
Grâce au capteur IntelliTAG air io les habitants
qui aèrent eux-mêmes leur logement
vont gagner en tranquillité d’esprit.

• Détection avant intrusion grâce
un accéléromètre intégré : capable
de prévenir en cas de tentative
d’effraction réelle.

Côté pro :

Vos atouts
concurrentiels
• Esthétique : capteur intégré
à la menuiserie.

Depuis le bureau, grâce à mon
application TaHoma, je reçois
une notification sur mon téléphone
en cas de tentative d'intrusion.

• Universel : grande compatibilité
avec les différentes menuiseries
et matériaux (frappe, oscillo-battant,
coulissant, PVC, aluminium et bois).
• Simple : mise en œuvre et fixation
facilitées dans le flux de production.
• Paramétrage, personnalisation
et traçabilité garantis avec un outil
industriel adapté.

Je suis parti précipitamment
ce matin, je peux à tout moment
vérifier sur mon téléphone si j'ai bien
fermé ma fenêtre.
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• Valeur ajoutée : proposer une
technologie accessible au plus
grand nombre.
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Solutions Somfy pour le résidentiel

POUR ALLER
PLUS LOIN

Pour aérer
facilement
Motorisation Sliding air io

Commande / capteur air io

Motorisation Sliding air io
& Smoove window air io
pour fenêtre et baie coulissantes

L'ouverture et la fermeture des baies coulissantes
se font sans effort et avec une fluidité de
mouvement grâce à la motorisation Sliding air io
qui permet un accostage en douceur.
Cette technologie, largement éprouvée sur les volets
roulants, apporte un confort acoustique optimal.
Le pilotage peut se faire grâce à un point de commande
local. De plus, pour que l’aération puisse se faire en
toute sécurité, la baie coulissante motorisée est
dotée de la position “air” : la baie s’ouvre de quelques
centimètres et se bloque pour éviter toute intrusion.

Smoove window air io
• Ouverture / Fermeture.

• Fonctions identiques au Smoove
window air io (ouverture, fermeture,
fonction “My” et position “air”)

+

• Fermeture automatique à l’aide
d’un capteur température et
humidité. intégré au produit.

• Position air : la baie s’entrouvre de quelques
centimètres et se bloque par mesure de
sécurité.
• Fonction “My”: position favorite d’ouverture
de la fenêtre.

Côté pro :
Plus de risque d’oublier de refermer
ma fenêtre. Dès que l’humidité
est redescendue, elle se referme
automatiquement.

Le matin, en un clic sur l’interrupteur
de la fenêtre, ma baie s’ouvre de quelques
centimètres pour se bloquer en position “air”.
J’aère en évitant tout risque d’intrusion.

Vos atouts
concurrentiels
• Discret et intégré.
• Soft close accostage en douceur
garantissant un confort acoustique
optimum et la longévité
de la fenêtre coulissante.
• Un produit tout en un, prêt à la pose.
• Électrification et paramétrage simples.
• Détection d’obstacle.
• Fermeture et verrouillage manuel
possible en cas de coupure de courant.

Baie coulissante motorisée
en position air
10
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Solutions Somfy pour le résidentiel

DEPUIS
L’APPLICATION TAHOMA

Pour aérer tous les
jours sans y penser

• Pilotage des fenêtres : ouverture,
fermeture, position “air”.
• Visualisation de l’état de la fenêtre
(ouvert/fermé) en temps réel
• Création de scénarios
automatiques.

TaHoma, un écosystème complet
autour de la fenêtre
La box domotique TaHoma permet de centraliser toutes les fenêtres
motorisées avec les autres équipements du logement (volets roulants,
fenêtres de toit, alarme, chauffage....). Désormais les baies coulissantes
et fenêtres intègrent l’univers de la maison connectée et peuvent être
pilotées depuis un smartphone ou simplement contrôlées à la voix !

Je programme en toute sérénité
l’ouverture et la fermeture automatiques
quotidiennes de toutes mes fenêtres
pendant 10 mn.

Si ma fenêtre est restée ouverte,
je peux à distance fermer mon volet
roulant. Le volet se bloque en position
“air”, à quelques centimètres du sol,
pour continuer à aérer ma pièce
en toute tranquillité.
Pilotage du moteur pour volet roulant
RS 100 air io via TaHoma en 2021.

Pour éviter les déperditions d'énergie,
je peux programmer la coupure
du chauffage en même temps
que la baie coulissante s'ouvre.

Je peux relier mon capteur IntelliTAG air io
à un système d’alarme pour dissuader
les tentatives d’intrusion quand j’aère.
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• Compatibles :
- Assistants vocaux (Google...).
- Partenaires fenêtres de toit, fenêtres
oscillo-battantes.

Côté pro :

Vos atouts
concurrentiels
TaHoma, un programme évolutif
et ouvert.
Le programme Somfy air complète
l’écosystème TaHoma d’une fonction
absolument essentielle : veiller à la qualité
de l’air que nous respirons.
So open !
Le programme So Open permet à de
nombreux utilisateurs d’associer leurs
produits Somfy à ceux d’autres acteurs
de la maison connectée pour enrichir
leur expérience et développer le champ
des possibilités.

13

Solutions Somfy pour le résidentiel
MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS

PILOTAGE DU CHAUFFAGE

S&SO RS100 air io,
la solution d’aération sécurisée

Tête thermostatique io, la gestion
des pièces du logement au degré près

La motorisation S&SO RS100 air io offre la garantie d’une aération
sécurisée, grâce à la position “air”.

La tête thermostatique io permet de commander
individuellement les radiateurs à eau chaude de chaque pièce.

•P
 osition air : le volet s’arrête à 8 cm du bas et se bloque
dans ses verrous, pour éviter toute tentative d’intrusion.

En l’associant à TaHoma et aux solutions pour la fenêtre,
il est possible de programmer la coupure du chauffage dès que
la fenêtre s’ouvre pour éviter les déperditions d’énergie.

•C
 onfort acoustique : le moteur le plus silencieux du marché.

• La température de consigne peut être modifiée directement
sur la tête ou depuis l’application TaHoma pour
une performance énergétique optimale.

•M
 ouvement maîtrisé : le moteur bi-vitesse démarre et s’arrête
en douceur.
•A
 rrêt sur obstacle.

• Régulation optimisée : la tête restitue précisément
la température ambiante grâce à l’analyse des températures
de ses 2 sondes intégrées (eau chaude et air ambiant).

•F
 iabilité multipliée par 5.

• Silencieuse pour un confort optimal et ne pas déranger la nuit.
• Jusqu’à deux programmations hebdomadaires en utilisant les
modes de chauffage (absent/nuit/à la maison) pour chauffer au
bon moment.
• Grande portée radio avec le protocole io-homecontrol.

Quand j’ouvre ma baie coulissante,
le chauffage se coupe automatiquement
pour éviter les déperditions d’énergie !

En complément de
ma baie coulissante
motorisée, je peux aérer
en toute sécurité !
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Les + pro

Les + pro

•C
 ompatible avec
tous les types
de volets roulants.

• Remplacement facile
de l’ancienne tête
(accessoires fournis).

• 1 00% Plug and Play.

• Possibilité d’appairer la tête à la
box dans un premier temps en
atelier et d’installer et régler les
fins de courses sur site dans un
second temps.

•V
 aleur ajoutée supplémentaire
grâce à la position “air”.
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Solutions Somfy pour le résidentiel

SYSTÈME MOTORISÉ SOLAIRE POUR VOLETS ROULANTS

Oximo WireFree RTS,
naturellement performant

MOTEUR + PANNEAU + BATTERIE

Oximo WireFree RTS est le système motorisé pour volet
roulant éco-conçu et auto-alimenté par la lumière du jour.
Pas besoin de soleil, ni d’électricité.
• Fiabilité et longévité :
– Chargement de la batterie à la lumière naturelle
– Solution robuste et longue durée de vie
• panneau solaire : + de 20 ans
• batterie : + de 8 ans
• Autonomie : le moteur fonctionne en parfaite autonomie
pendant 45 jours en obscurité totale, à raison de 2 montées
et 2 descentes par jour.

MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS

RESPONSABLE
ET DURABLE
Produits eco-conçus qui
respectent les critères du label
Act for Green : consommation
électrique, emballage, durée de
vie, réparabilité, recyclage et
matières premières.

Les + pro
• Installation réussie
à 100% grâce à
l’application Solar, qui fournit
un diagnostic fiable et complet
de l’éligibilité du chantier
en solaire.
•G
 ain de temps : pas de
raccordement électrique,
Installation 3 fois plus rapide
qu’un volet roulant classique.

Yslo io, conçu avec et pour
les professionnels
La gamme Yslo a été totalement revisitée pour vous
offrir une fiabilité renforcée, des fonctionnalités avancées
et des performances augmentées.
• Confort maximum : tous les avantages du pilotage via
le smartphone, le retour d’information en temps réel et
la richesse des scénarios possibles grâce aux capteurs associés.
• Esthétique : un moteur aux couleurs personnalisées
pour une intégration discrète.
• Sérénité en toutes circonstances : protection vent, sécurité
anti-pincement des doigts, longévité grâce à l’accostage
en douceur, compatibilité avec la batterie de secours, détection
d’obstacle et protection gel.

 acile à prendre en main, un
F
guidage pas à pas pour prendre
et saisir les cotes sans risque
d’erreur.
 nvoi direct du bon de
E
commande moteur.

Les + pro
• Installation en toute
simplicité : la conception
du moteur a été entièrement
repensée pour plus d’aisance
à l’installation, quels que soient
les cas, même les plus complexes.

• Installation en l’absence
des propriétaires depuis
l’extérieur.

Je pensais que le taux d’ensoleillement
de ma région était trop faible pour installer
du solaire. Mais avec Oximo WireeFree RTS,
seule la lumière naturelle suffit : même sans soleil,
le moteur fonctionne !

APP DÉDIÉE
YSLO IO SUR-MESURE,
L’APP QUI VA VOUS
SIMPLIFIER LA VIE

Finie la corvée, en 1 clic
j’ouvre et je ferme
tous mes volets même
les plus inaccessibles,
sans avoir à me pencher
par la fenêtre !

• Moteurs plus légers, particulièrement adaptés à la pose sous
linteau.
• Fins de courses automatiques.
• Pas besoin d’ouvrir le carter pour
programmer le moteur (réglage
depuis le point de commande).
• 2 gammes pour répondre à tous
les besoins du marché : Yslo Flex io
et Yslo sur-mesure io.
• Compatibilité avec Set&Go
et Serv-e-Go.
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Solutions Somfy pour le résidentiel
SERVICE DE MAINTENANCE

Serv-e-Go, le service pro
de maintenance à distance
des équipements connectés
Vous installez des équipements connectés avec TaHoma®
ou Connexoon chez vos clients : lorsqu’ils ont besoin d’assistance,
ils attendent de votre part un service rapide et efficace.
Et si vous aussi, vous profitiez de la gestion à distance pour
vous simplifier le travail ?

Lorsque je pars, je ferme en un clic ma porte d’entrée,
mes fenêtres et mes volets ; j’éteins la lumière et j’active
l’alarme. Et si j’ai un doute, à tout moment, je peux vérifier sur
mon smartphone que ma porte est bien fermée et verrouillée.

Avec Serv-e-Go, votre nouvel outil de maintenance à distance
depuis www.somfypro.fr, vous réagissez vite et bien !

DESIGN BY

VISUALISEZ…
en 1 clin d’œil

MOTORISATION CONNECTÉE DE SERRURE

Door Keeper, la porte devient
un élément actif de la protection
du domicile
• Statut de la porte en temps réel, et possibilité de la verrouiller
à distance si besoin.
• Alerte en cas de porte mal fermée ou laissée ouverte.
• Technologie IntelliTAG intégrée : en cas de tentative d’intrusion,
il déclenche l’alarme Somfy Protect et prévient les utilisateurs
sur leur smartphone.
• Gestion des accès via l’application Somfy Keys.
• Motorisation performante à vitesse variable pour plus de silence.
• Batterie amovible et rechargeable 1 fois par an.
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Les + pro
• Installation sans internet
et sans smartphone.
• Compatibilité avec la majorité
des portes du marché.
• Mise en service facile.
• Offre performante :
– motorisation certifiée
100 000 cycles
– jusqu’à 2 Nm de couple

DIAGNOSTIQUEZ…
derrière votre écran

Tous les équipements
connectés de votre client.

Volet roulant Brise-soleil
orientable

Pergola

Portail

Screen
extérieur

Store
de terrasse

Porte
de garage

Alarme
Home
Keeper

État et historique des produits
Qualification de la panne
Votre intervention
est bien préparée,
vous repartirez plus vite.

RECONFIGUREZ…
depuis n’importe où
Accès à l’installation
Modification des réglages
sur accord client
Votre déplacement est évité,
vous gagnez un temps précieux.

Mon volet roulant est tombé
en panne, j’ai donc appelé
mon installateur. Il s’est connecté
à distance à mon installation,
et a pu résoudre le problème sans
avoir à se déplacer. Mes volets ont
fonctionné à nouveau normalement
immédiatement, et je n’ai pas
eu à attendre qu’il se déplace !
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Solutions Somfy pour le résidentiel & le tertiaire
MOTORISATIONS POUR LES STORES INTÉRIEURS

Des solutions de qualité,
alliant silence et esthétique :
gamme Sonesse
• Haute performance accoustique.
• Existe en version filaire, radio ou sur batterie.

Les + pro
• Facile à intégrer, sans
changer vos méthodes
d’assemblage.
• Compatibilité avec la majorité
des stores du marché grâce
à une gamme d’accessoires
spécifiques.

MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

J4 Protect io, une haute protection
pour une plus forte valeur ajoutée
Des fonctions innovantes pour une protection
renforcée du BSO
• Protection du BSO avec detection d’obstacle et de gel
à la montée (avec destressage du moteur).
• Alignement en façade toujours parfait grâce au recalage
automatique de la position haute.
• Pilotage connecté avec TaHoma ou animeo connect io.

Les + pro
•C
 ompatibilité maximale
avec tous les types de
BSO.
•F
 acilité d’intégration et
d’installation grâce à EMS2
et Set&Go io.
•M
 aintenance à distance avec
serv-e-go.
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Solutions Somfy pour le tertiaire

Un nouveau regard
sur les protections
solaires

Solutions Somfy pour le tertiaire
PILOTAGE DES PROTECTIONS SOLAIRES

animeo Connect io,
le pilotage des stores
comme vous le souhaitez
Avec animeo Connect, Somfy propose une offre avancée de pilotage
des protections solaires entièrement connectée, qui permet de renforcer
sensiblement les possibilités de gain d’énergie et de confort pour les
occupants. Grâce à cette solution de pilotage intelligent, chacun peut
sereinement gérer la performance énergétique des façades de son bâtiment
comme il le souhaite.

Les +
occupants
•R
 églage assisté de la lumière naturelle
dans son espace.
•M
 odulation du niveau de luminosité selon
son besoin, grâce à une large gamme de
points de commande aisément accessibles
pour reprendre la main à tout moment
sur le pilotage automatique.
•S
 ervice de commande virtuelle et retours
d’information en ligne via son ordinateur
ou son smartphone.
Une solution pleinement évolutive et extensible,
qui s’intègre sans aucune limite à tous les types de bâtiment
et bénéficie de la fiabilité du protocole io.
Une nouvelle opportunité pour piloter efficacement
et durablement les protections solaires de son bâtiment.
La technologie référence de la communication
radio sans fil : sécurité maximale des données
et fiabilité d’exécution des ordres avec retour
d’information.

Les +
gestionnaires
du bâtiment
•S
 upervision et pilotage efficace de son parc
d’installation, grâce à une interface unique
et personnalisée.
• Installation évolutive en fonction
des habitudes et usages des occupants
ou en cas d’évolution du bâtiment.
•D
 iagnostic à distance et assistance
pro-active.

Je souhaite avoir la possibilité de reprendre
le contrôle sur le pilotage automatique
grâce à un point de commande accessible.

Auparavant je devais me déplacer
sur chaque site pour vérifier le statut
de mes installations. Aujourd’hui, je peux
accéder à distance à tous les systèmes
de mon parc.

Je veux une gamme unique et évolutive
couvrant toutes les opportunités
de projets se présentant à moi.
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Les +
installateurs
•S
 olution complète qui couvre tous
les besoins, compatible avec toutes
les protections solaires intérieures
et extérieures et permettant de gérer
un nombre illimité de zones dans des
bâtiments de toute taille.
•A
 ccompagnement à toutes les étapes
par les services Somfy, de la prescription
à la programmation, jusqu’à la maintenance.
• Installation simplifiée et sécurisée,
en bénéficiant de tous les avantages de
la radio au niveau local et d’un cablâge filaire
au niveau système.
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Solutions Somfy pour le tertiaire
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES

animeo IB+ TouchBuco™,
une solution d’automatisation
des stores et volets roulants
pour tout type de bâtiment tertiaire
Conçu pour contrôler les systèmes de protection solaire dans les petits et moyens
bâtiments, animeo IB+ TouchBuco™ est la solution d’automatisation qui peut être
configurée pour chaque zone, rapidement et facilement.
Avec animeo IB+ TouchBuco™, vous créez des scénarios dédiés pour 1 à 8 zones.
Résultats : confort visuel et thermique optimal pour l’occupant et optimisation
de l’énergie, la performance dans le bâtiment.

Les +
occupants
•C
 ommande automatiquement de ses stores
pour être plus efficace au travail
•M
 odulation du niveau de luminosité selon
son besoin, grâce à une large gamme de
points de commande aisément accessibles
pour reprendre la main à tout moment sur
le pilotage automatique.
Technologie filaire : pour la commande de tous les stores
(intérieur, extérieur) équipés de moteurs filaires Somfy.
Radio Technologie Somfy : pour la commande des
stores à l’aide de télécommandes ou de radiocommandes
murales RTS. La technologie sans fil est idéale pour
les rénovations et vous permet de positionner ou de
déplacer la commande.

Les +
gestionnaires
du bâtiment
•S
 upervision et pilotage efficace de son parc
d’installation, grâce à une interface unique
et personnalisée.
•R
 econfiguration facile de tous les produits,
sans avoir à accéder au câblage de
l’installation du moteur ou de l’installation.

NEW 2020

•D
 iagnostic à distance et assistance
pro-active.

Compatible
au BMS BACNET et
à la nouvelle station
météo M8/M13

Plus besoin de se soucier du pilotage
des stores ! Grâce à la commande
automatique, l’éclairage est toujours
optimal.

Je gère plusieurs bâtiments. J’ai besoin
d’un outil de surveillance simple
et sécurisé, mais qui reste accessible
aux utilisateurs, dont j’ai personnellement
défini les droits d’accès.

Les +
installateurs
•U
 ne réponse à tous les besoins des bureaux
d’études et des investisseurs, avec ses
4 modes de contrôle incluant l’énergie,
le confort et la sécurité, et une large
gamme d’accessoires tels que capteurs
ou minuteries, animeo IB+ TouchBuco™.
• Installation pas à pas grâce à l’assistant
d’installation intégré.
•D
 iagnostic à distance et assistance
pro-active.

Sans la maintenance à distance, je passais
mon temps sur le site. Maintenant,
je peux me concentrer sur le dépannage
qui nécessite réellement ma présence.
26
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