Gamme WireFreeTM
Solutions de motorisation sans fil

pour stores d’intérieur

Donnez des ailes à vos idées

Motorisez ou automatisez
vos stores d’intérieur avec Somfy

Somfy, un expert d’envergure
dans le monde entier et à vos côtés

Pour vous, une opportunité de développement

Une expertise prouvée

Le marché de la motorisation des stores d’intérieur connaît une croissance annuelle
de 14% par an. Son faible taux de motorisation < 3 % présente pour vous une
réelle opportunité de développement.
Donnez des ailes à votre chiffre d’affaires !
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Les points forts

Solutions de motorisation sans fil : zéro tracas et plein d’avantages

Un système complet :

Avec la gamme WireFree de Somfy, développez une offre complète de motorisation
sans fil à forte valeur ajoutée.
• Pour tout type de store d’intérieur.
• Compatible avec toutes les commandes et automatismes sans fil Somfy.
• Une installation sans fil : aussi simple, rapide et propre qu’un store
manuel et sans intervention d’un électricien.

motorisation sans fil.

Solutions d’alimentation :
piles ou batteries rechargeables par énergie solaire ou par
chargeur branché sur secteur. Option alimentation secteur pour
les utilisateurs ne souhaitant pas de batteries.

Durée de vie des batteries optimisée
Brevet basse consommation Somfy.

À chaque type de store, sa motorisation :

Ouverture à la domotique sans fil,
simple et accessible via l’interface TaHoma® permettant
d’équiper progressivement sa maison en fonction des besoins.

Leader mondial de la motorisation et de la
commande des ouvertures de la maison,
Somfy développe depuis 10 ans, son expertise
au service des décors intérieurs.

Un vrai partenaire de proximité
• Site internet dédié aux professionnels
pour vous aider dans vos choix.
• Modules de formation sur mesure pour
compléter le savoir-faire de votre entreprise.
• Hotline technique pour vous accompagner
à l’installation.
• Outils de communication pour valoriser
votre offre de motorisation (flyer clients,
vidéo animation point de vente).

La fiabilité des solutions Somfy
		
• 100% des produits testés
			 en cours de fabrication
		
• Respect des normes
		
• 5 ans de garantie sur
			 moteurs et batteries.

L’expertise du sans fil
Rouleau
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BATEAU

vénitien

Plissé / Cellulaire

Somfy développe depuis près de
20 ans son savoir-faire dans les
solutions sans fil avec la Radio
Technology Somfy® (RTS).

La technologie RTS est le système de commande
radio exclusif à Somfy. Il garantit la compatibilité
des stores intérieurs avec tous les autres produits
Somfy RTS (alarme, motorisations des volets, stores
extérieurs, portail, porte de garage, etc.).
Avec plus de 10 millions d’installations dans le
monde, la Radio Technology Somfy® est devenue
la référence absolue de commande radio sécurisée
de la maison, en neuf comme en rénovation.
• Code de transmission inviolable
• À l’abri des interférences
• Portée 20 m à travers deux murs en béton

La domotique selon Somfy : simple
et accessible
La domotique Somfy permet de tout contrôler
dans la maison. Sans fil, la domotique Somfy
s’installe facilement, au fur et à mesure des
besoins, et demeure accessible sans surcoûts.
L’interface TaHoma® permet de gérer, via une Box
reliée à internet, sa maison de manière simple,
fluide et intuitive pour bénéficier d’un confort
optimal, s’y sentir en sécurité et économiser
l’énergie sans y penser.
Même à distance, on reste connecté avec sa
maison par internet pour savoir cequi s’y passe,
intervenir en cas de besoin et rester serein en
toutes circonstances.
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Avec la gamme WireFreeTM 100% sans fil,
Types de stores

Moteurs 12VDC

déployez vos idées
Accessoires d’installation

Tube pour piles
Roues et couronnes d’adaptation

Bateau

1-2 ans d’autonomie

OU

Tilt & Lift 25 RTS
Vénitien
25 mm

plissé

Telis 1 RTS

Telis 4 Variation RTS

Telis 16 RTS

Pour 1 store
ou un groupe
de stores.
Montée, descente,
stop, position
favorite « my ».

Pour 1 store ou un
groupe de stores vénitiens.
Molette pour l’orientation
précise des lames.
Montée, descente, stop,
position favorite « my ».

Pour 16 produits ou groupes de
produits. Horloge intégrée pour
simulation de présence et fonction
crépusculaire. Ecran de visualisation
et programmation des fonctions :
nommage des groupes, visualisation
par icônes, indicateur de pile faible,
Montée, descente, stop, position
favorite « my ».
2 finitions : Pure et Silver

Tube pour batteries rechargeables
Adaptation de caisson et d’axe

Bateau

PILOTAGE AU CHOIX

T é l é comma n d e s

Roll Up 28 RTS
Rouleau

Alimentation

avec chargeur sur secteur

OU

comma n d e  mu r a l e

Cord Lift 32 RTS
Cellulaire / plissé

Bateau

Adaptation de caisson et d’axe

capt e u r  sa n s  f i l

Tube pour batteries rechargeables
avec panneau solaire

Maison
connectée

Sans entretien jusqu’à 5 ans

TaHoma®
OU
Smoove 1 RTS
Alimentation secteur 12 V

Tilt 50 RTS
Vénitien bois 50 mm
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ible en
Dispon 2014
re
décemb

Sans maintenance,
prise électrique nécessaire
Adaptation de caisson et d’axe

Commande sensitive pour 1 store
ou un groupe de stores. Montée,
descente, stop, position favorite « my »
Finitions à assortir : 3 finitions du
module central, 8 finitions de cadres.

Sunis Indoor
WireFreeTM RTS
Capteur autonome
d’ensoleillement intérieur.

Box et interface
de pilotage
pour toute
la maison
en local ou
à distance.
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Avec Somfy, vos clients vont avoir des envies de liberté
Le + Somfy
Des points de commande assortis au décor !

Bien-être

Sécurité

Esthétique

Fiabilité

• Confort visuel, pas d’éblouissement ni de
reflets sur les écrans.
• Intimité protégée.
• Confort de la commande groupée d’un seul
geste, sans se déplacer, y compris pour stores
difficiles d’accès.
• Orientation précise des lames des stores
vénitiens par molette sur la télécommande.

• Aucun fil ou cordon dangereux pour les enfants
ou les animaux domestiques (plus de risque
d’étranglement).
• Simulation de présence via l’automatisme
horloge : en l’absence des utilisateurs les stores
s’animent comme si la maison était occupée.

• Mise en valeur des fenêtres et des intérieurs.
• Protection du décor, des meubles et des
plantes contre le rayonnement solaire 		
grâce aux automatismes.
• Protection des stores et propreté : plus besoin
de toucher aux stores qui restent impeccables
plus longtemps.
• Manipulés en douceur, la durée de vie des
stores d’intérieur est prolongée.
• Motorisation invisible, plus de fils ou
cordons apparents.
• Installation rapide et propre, respectueuse
de votre décor, sans dommages aux murs.

• Moteurs testés sur plus de 10 ans d’utilisation.
• Garantie 5 ans des motorisations.
• Longue autonomie des piles (1 à 2 ans).
• Facilité de maintenance : recharge ou
changement des batteries possible
directement par le consommateur.

Le + Somfy
TaHoma® une nouvelle façon de piloter la maison
TaHoma® est une interface
unique, intuitive et conviviale
pour programmer, commander et
superviser les équipements de la
maison de manière sécurisée.
TaHoma® Box
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Compatible avec de
nombreux protocoles –
dont RTS - la TaHoma® Box
connectée à un routeur
ADSL permet le pilotage
de tous les équipements
de la maison depuis chez
soi ou à distance sur PC,
smartphone ou tablette.

Pure Shine

Black Shine

Silver Shine

3 finitions de
modules centraux
et une collection
de 8 cadres pour
se fondre dans
tous les décors.

Un large choix de cadres Somfy pour tous les styles :

Pure

silver mat

Silver Lounge

Black

light bamboo

amber bamboo

Cherry

Walnut
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Somfy

50 avenue du Nouveau Monde

BP 152 - 74307 Cluses Cedex
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T +33 (0)4 50 96 70 00
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www.somfy.com

