À propos de Somfy

Augmentez votre

potentiel de vente

NOUVEL ASSORTIMENT DE MOTORISATIONS WIREFREE

Depuis plus de 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.

Boostez votre offre de

stores intérieurs
& rideaux connectés

Inspirez vos clients avec la flexibilité des produits sans fil Somfy. Cette technologie aux possibilités infinies a la capacité
et le pouvoir d’automatiser et de connecter une large gamme de stores intérieurs, rideaux et types de fenêtres, sans
câblage et avec un design élégant qui s’intègre dans tout intérieur. Vous profitez d’une installation simple et esthétique,
ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent.

plus attrayante aux yeux
de vos clients
Apportez à vos clients une nouvelle forme de douceur de vivre et de confort. Améliorez la pièce et l’ambiance en réglant
la lumière du jour et la température intérieure d’une pression sur un bouton. Les clients peuvent créer différentes
ambiances et protéger facilement leur vie privée. Et qui dit motorisation sans fil, dit pas de cordons qui pendent. Vous
offrez donc un environnement sûr pour les enfants et les animaux domestiques. Grâce à la technologie discrète et au
fonctionnement silencieux, les clients profitent du calme et de la tranquillité.

Exploitez plus

d’opportunités professionnelles

Quand vos clients choisissent des solutions connectées, vous en récoltez les fruits. Parlez-leur des avantages
innovants de l’assortiment WireFree™. Simplifiez-leur la vie avec l’app Connexoon pour piloter leurs stores intérieurs
et rideaux où qu’ils soient dans le monde. Harmonisez les smart homes avec TaHoma® en misant sur le mains-libres
via la commande vocale. Connectez vos clients avec d’autres produits Somfy et d’autres marques smart home, afin
d’ouvrir de nouvelles opportunités pour votre entreprise.
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Rendez votre offre

Créez votre offre ...
... avec notre vaste assortiment de motorisations sans fil simples
à installer et compatibles avec tout type de store intérieur et
rideau. Faites découvrir un plus grand choix à vos clients et
laissez-les goûter à la fiabilité des produits sans fil Somfy.
Cette technologie sans fil innovante de nouvelle génération ouvre
la porte à la douceur de vivre et au confort. Sans les obstacles
qui limitent votre assortiment, offrez à vos clients une meilleure
qualité de vie et la tranquillité.

La solution idéale
pour tout projet

Jr Roll Up 30 WF RTS Li-Ion

NOUVEAU

Basic 28 WF RTS Li-Ion

L’indispensable pour les plus petits stores intérieurs
Pour stores enrouleurs
Couple...................................................... 0,35 Nm
Vitesse ..........................................................40 t/m
Diamètre min. du tube.................... 30 mm
Longueur .................................................... 425 mm
Taille max. du store ............................. 3,5 m²
Autonomie de la batterie ....... 2600 mAh
Recharge ..........................................................1/an

Batteries rechargeables d’une grande autonomie
Sûr pour les enfants et les animaux : pas de cordons qui pendent

Tilt & Lift 25 WF RTS

Le moteur indispensable, accessible à tous

Facile à installer – pas de câblage ni de tubes à piles
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Alimenté par une batterie rechargeable intégrée de
grande qualité
Soft start et Soft stop
Prix d’entrée de gamme concurrentiel

La majorité de nos moteurs et accessoires garantissent
un niveau de silence inégalé dans le secteur.

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveau modèle pour les produits à rail supérieur de 25 mm, avec un niveau
sonore réduit

Pour stores enrouleurs, stores bateau et
stores enrouleurs duo
Couple......................................................... 0,7 Nm
Vitesse ..........................................................28 t/m
Diamètre min. du tube................ 26,6 mm
Longueur ................................................... 580 mm
Taille max. du store ................................. 7 m²
Autonomie de la batterie ....... 1400 mAh
Recharge ........................................................ 2 /an

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Alimenté par une batterie rechargeable intégrée de grande
qualité
Soft start et Soft stop
Prix d’entrée de gamme concurrentiel

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles

Pour stores bateau, stores vénitiens et
stores plissés et nid d’abeille
Couple............................................................... 0,8 Nm
Vitesse .......................................................15-30 t/m
Diamètre min. du tube....................... <25 mm
Longueur ........................................................ 200 mm
Taille max. du store................................... 10 m²
Rail supérieur............................................... 25 mm

Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Télécommande avec molette pour un réglage précis des
lamelles
Nouveau niveau sonore réduit
Alimenté par la NOUVELLE batterie rechargeable
externe Li-ion (en option : alimentation 12 V ou 8 piles
AA jetables)
Soft start & Soft stop

Roll Up 24 WF RTS Li-Ion

NOUVEAU
Le produit réel peut légèrement
différer de l’illustration

Le moteur le plus étroit pour les tubes les plus étroits
ventian blind

Roller blind
ventian blind

Roman blind
Roller blind

Pleated & Cellular
Roman blind

Balloon shade

Pleated & Cellular

Balloon shade

Pour stores enrouleurs, stores bateau et
stores enrouleurs duo avec un tube étroit
Couple........................................................ 0,55 Nm
Vitesse ................................................... 20-38 t/m
Diamètre min. du tube ..................... 22 mm
Longueur .................................................... 478 mm
Taille max. du store.................................... 5 m²
Autonomie de la batterie ............800 mAh
Recharge ........................................................... 2/an

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Vitesse réglable pour un fonctionnement plus silencieux
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Alimenté par une batterie rechargeable intégrée de grande
qualité
Soft start et Soft stop

Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion

NOUVEAU

Tilt Only 50 WF RTS

Facile à installer et étonnamment silencieux
Pour stores enrouleurs, stores bateau et
stores enrouleurs duo
Couple............................................................ 1,1 Nm
Vitesse .................................................... 10-28 t/m
Diamètre min. du tube................... 26.6 mm
Longueur ...................................................... 539 mm
Taille max. du store ................................. 11 m²
Autonomie de la batterie .......... 2600 mAh
Recharge .............................................................1/an

Le moteur à axe traversant pour orienter les stores vénitiens
Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Vitesse réglable pour un fonctionnement plus silencieux
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Fonctionnement très silencieux

Pour les stores vénitiens de 50 mm
Couple........................................... 1,0 Nm
Vitesse ........................................ 5-15 t/m
Largeur min. du rail supérieur...... 50 mm
Longueur. .................................... 104 mm
Taille max. du store........................... 5 m²

Alimenté par une batterie rechargeable intégrée de grande
qualité
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Si vous optez pour la motorisation Somfy, vos clients peuvent compter sur 5 ans de garantie et une entreprise
connue depuis 50 ans pour ses produits qualitatifs et fiables. Grâce à notre service clients, vous profitez du
soutien que vous êtes en droit d’attendre d’un leader mondial qui s’engage pour une meilleure qualité de vie.
* 2 ans de garantie limitée sur les batteries

Pleated & Cellular

Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion

NOUVEAU

Le moteur puissant et ultra silencieux

Le produit réel peut légèrement
différer de l’illustration

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Alimenté par la NOUVELLE batterie rechargeable externe Liion (en option : alimentation 12 V ou 8 piles AA jetables)
Soft start & Soft stop
Position centrale du moteur, idéale pour une place réduite en
fin de rail supérieur

Soft start & Soft stop

VOS CLIENTS PEUVENT CHOISIR LA COMMANDE QUI RÉPOND LE MIEUX
À LEURS BESOINS

NOUVEAU

Télécommande avec molette pour un réglage précis des
lamelles

Irismo™ 45 WF RTS

avec batterie rechargeable amovible pour rails de rideaux

Balloon shade

• Inverseur mural : Smoove RTS
• Télécommande : Telis RTS, Situo RTS
• Pilotage via une app : Connexoon Window RTS,
TaHoma®
• Commande vocale : compatible avec Amazon
Alexa et Google Assistant

20,0°C

Curtain A

Curtain B

Les apps TaHoma et Connexoon Window RTS permettent
de piloter facilement les produits
Somfy à l’aide d’un smartphone
ou d’une tablette. Dans la maison
et partout ailleurs.

COMPATIBLE AVEC D’AUTRES PRODUITS SOMFY ET DE MARQUES SMART HOME
Découvrez encore plus de possibilités pour votre activité.

Pour stores enrouleurs, stores enrouleurs
duo, stores bateau, stores vénitiens et
stores plissés et nid d’abeille
Couple................................................................ 2 Nm
Vitesse .................................................... 10-28 t/m
Diamètre min. du tube.................. 28,8 mm
Longueur .......................................................644 mm
Taille max. du store.................................. 18 m²
Autonomie de la batterie ......... 2600 mAh
Recharge ............................................................ 1/an

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Vitesse réglable pour un fonctionnement plus silencieux
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Fonctionnement très silencieux
Alimenté par une batterie rechargeable intégrée de
grande qualité
Fonctionnement supérieur avec Soft start & Soft stop

Pour rideaux classiques, à vagues, à plis
flamands, froncés
Longueur max. du rail ...................... 10m
Compatible avec les rails cintrés ........ oui
Vitesse ............................... 12,5 - 20 cm/s
Poids max. du rideau ........................ 45kg
Capacité de la batterie ............. 2950 mAh
Recharge ............................................ 1/an

Facile à installer – pas de câblage ni de tube à piles
Compatible avec un rail droit, cintré, courbé ou ondulé
Pilotage via une app pour l’intimité, la protection et la
simulation de présence
Fonctionnement silencieux
Ouverture manuelle, touch motion
Alimenté par une batterie rechargeable amovible

