MOTORISATION SOLAIRE POUR VOLETS ROULANTS

performante
esthétique

Une solution
et

4 bonnes raisons

Le choix
du pilotage

de choisir la motorisation Somfy
Longévité
n

Solution connectée

P
 anneau + de 15 ans* / Batterie 8 à 10 ans*.
* Testé par un laboratoire externe

Apple

L’application TaHoma est
disponible pour Android et iOS.

Autonomie
n

TaHoma

4 5 jours d’autonomie en obscurité totale sur la base
de 2 montées et 2 descentes par jour.

Android

Solution universelle

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Pour commander, centraliser,
programmer à l’avance et à distance
les équipements connectés au lieu
de vie.

TaHoma

S ’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement.
nC
 ompatible tous types de volets

TaHoma HD

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

n

P
 ossibilité de déporter le panneau en cas de faible luminosité.

Elles manœuvrent les volets mais
aussi l’ensemble des équipements
RTS de la maison (portail, porte de
garage, store…).

Solution esthétique
U
 n panneau photovoltaïque esthétique
qui ne dégrade pas l’esthétique
de votre façade.

COMMANDES INDIVIDUELLES OU DE PIÈCE
n

Pourquoi installer des
volets roulants solaires ?
n

P
 as de travaux,
pas de dégradation
de votre intérieur.

n

S
 olution autonome
indépendante du
réseau électrique.

n

É
 nergie propre
et gratuite.

n

Vous hésitez à poser une
solution solaire Somfy ?

Somfy Solar App
vous répond en 3 clics !
et vous propose la meilleure
solution pour votre fenêtre !

Smoove 1 RTS

Commande murale
mécanique ou tactile.
Il suffit d’effleurer Smoove
pour créer le mouvement
voulu. Pour piloter 1 volet
roulant.

Telis 1 RTS

Télécommande 1 canal.
Pour piloter 1 volet roulant.

Développée en
collaboration avec

TÉLÉCOMMANDE DE CENTRALISATION
n

PRO

Somfy Solar App est disponible
pour Android et iOS.

Telis 4 RTS

Télécommande 5 canaux.
Pour piloter, séparément
ou ensemble, jusqu’à 5
volets roulants ou 5 groupes.

Votre installateur

5

ANS

GARANTIE

L’ensemble du système Oximo WireFree™
est garanti 5 ans : moteur + panneau + batterie
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Commandes

