
Commande sans fil des stores intérieurs 



Le confort de la télécommande  

Plus besoin de tirer des cordons pour ouvrir ou fermer chaque store intérieur. Le moteur Somfy le fait pour 

vous. D’une pression sur le bouton, vous commandez vos stores intérieurs, un par un ou en groupe, pour 

qu’ils adoptent la position souhaitée. De plus, vos stores intérieurs et rideaux sont moins sensibles aux 

taches, parce qu’ils ne sont plus actionnés à la main.

Confort accru avec les stores 
intérieurs et les rideaux 
électriques

De nos jours, la technologie 

fait partie de notre quotidien. 

Le confort de la climatisation 

à la maison ou en voiture, 

Internet mobile, la télévision 

interactive avec un iPad sur 

les genoux… Tout cela s’ins-

crit dans notre mode de vie. 

De plus en plus, les petites 

tâches de routine quotidienne 

comme baisser le store de 

terrasse, fermer les volets 

roulants, varier l’éclairage 

ou encore ouvrir la porte du 

garage se font à l’aide d’un 

inverseur mural sans fil ou 

d’une télécommande. Est-ce 

également possible pour les 

stores intérieurs et les rideaux ?

Possibilité de motorisation de nombreux types et marques de stores d’intérieur et rideaux électriques.

Store bateau Store plissé Store enrouleur Rideau Store vénitien

Les stores intérieurs et rideaux électriques accroissent votre confort et vous permettent de régler plus 

efficacement la luminosité et la température dans la maison. D’une simple pression sur le bouton de 

la télécommande, sur un inverseur mural sans fil ou même automatiquement grâce à des capteurs 

et une minuterie, les stores intérieurs et rideaux électriques se mettent en mouvement, directement 

ou à des moments prédéterminés.
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Le moteur Somfy
Le moteur Somfy est relié à l’alimentation et est parfaitement intégré dans le boîtier du 
store solaire. Le moteur fait son travail en toute sécurité et fiabilité, quelles que soient 
les circonstances, car il a été largement testé à cet effet. Somfy propose un vaste assorti-
ment de moteurs pour les stores intérieurs et les rideaux.

En fonction de l’application, des dimensions du produit et de vos souhaits, votre 
revendeur Somfy vous recommandera le type de moteur qui vous convient le mieux. 
Quelques points de départ :

• De quel type de store solaire s’agit-il ? 
• S’agit-il de 1 ou plusieurs stores intérieurs et/ou rideaux ?
• Souhaitez-vous connecter d’autres produits Somfy ?
• Quelle(s) forme(s) de commande désirez-vous ?
• Souhaitez-vous également le confort automatique que vous apporte un capteur ou une minuterie ?
•  Voulez-vous pouvoir commander vos stores intérieurs et rideaux à l’aide de votre smartphone ou de 

votre tablette ?

Moteur pour store américain

Eigen   Technologie Somfy 

 
Sur le plan technique, c’est la technologie radio de 
Somfy (RTS) qui permet la commande et le contrôle 
sans fil des stores intérieurs et des rideaux. 

Cette technologie vous offre une liberté de commande, 
est fiable et laisse passer les signaux à travers deux 
murs en béton. La technologie RTS est utilisée depuis 
des années dans les volets roulants, les stores 
solaires extérieurs et les portes de garage. Elle est 
modulaire et évolutive dans la technologie Somfy,  
et disponible dans diverses options.

Commande sans fil et contrôle automatique

Moteur pour Store enrouleur/
américain lourd Sonesse 230 V

•Rail de rideau
électrique Glydea 230 V

Moteur pour store 
enrouleur Sonesse 24 V

Moteur sur batterie pour 
incliner les stores vénitiens

Minuterie 
RTS Telis 6 Chronis

Capteur d’ensoleillement intérieur Sunis
Capteur de température RTS ThermoSunisTélécommandes RTS Telis

Choix de l’alimentation électrique
Stores bateau, enrouleurs, plissés et vénitiens pour l’intérieur : 
•  Moteur 24 V (avec adaptateur pour un raccordement au  

réseau électrique)
•  Moteur sur batterie (toutes les inclinaisons possibles pour  

les stores vénitiens)
• Pour les rideaux : rail de rideau électrique Glydea (230 V)

Panneau solaire pour 
recharger la batterie



Testez votre combinaison de 
couleurs ! Utilisez l’app gra-
tuite pour iPhone pour voir 
quelle couleur d’inverseur 
se marie le mieux avec votre 
intérieur.

Inverseur mural sans fil Smoove
Pour commander localement 1 store solaire

Silver Shine Black ShinePure Shine

Pure Silver Mat Amber CherrySilver Black Bamboo Walnut

À vous de choisir votre style 
La partie inverseur et les caches disponibles 
séparément sont interchangeables. 

Vous choisissez vous-même la combinaison 
de couleurs souhaitée.

Il est également possible d’intégrer ces 
inverseurs dans d’autres systèmes de com-
mutation, notamment ceux de Jung et Gira. 
Informez-vous auprès de votre revendeur.

La gamme d’inverseurs muraux sans fil Smoove avec commande sensible est dis-

ponible dans divers modèles et divers coloris. Idéal si vous souhaitez commander 

votre store solaire ou d’autres produits individuellement par pièce. Smoove se 

place aisément n’importe où, car cet inverseur ne nécessite aucun câblage.

Partie inverseur 
amovible

Depuis 2013, plus aucun store d’intérieur ne 

peut être vendu avec des cordons de commande 

équipés d’une boucle. Une raison de plus pour 

opter pour les stores électriques !

Le saviez-vous ?



Solutions de commande disponibles pour les 
stores d’intérieur et les rideaux

> POUR COMMANDE INDIVIDUELLE DE 1 STORE OU RIDEAU

> POUR COMMANDE INDIVIDUELLE DE 4 À 16 STORES ET/OU RIDEAUX

> POUR COMMANDE AUTOMATIQUE VIA FONCTION MINUTERIE

> POUR COMMANDE AUTOMATIQUE VIA CAPTEUR D’ENSOLEILLEMENT OU CAPTEUR D’ENSOLEILLEMENT/DE TEMPÉRATURE

Smoove 1 RTS
Commande murale sans fil avec touche à effleurement
• Haut, bas et stop 
• Disponible dans divers coloris
• Également possible avec télécommande (Telis 1 RTS)

Telis 16 RTS
Télécommande pour 16 produits
• Équipée d’un grand écran
• Haut, bas et stop
• Disponible dans 2 coloris

Telis 4 RTS
Télécommande pour 4 produits
• Haut, bas et stop
• Disponible dans 4 coloris

Telis 6 Chronis RTS
Télécommande avec fonction minuterie
• Équipée d’un grand écran
•  Jusqu’à max. 6 commandes automatiques  

par jour
• Possibilité de commande manuelle
• Commande par groupe ou individuelle
• Disponible dans 2 coloris

Chronis RTS
Commande murale avec fonction minuterie 
• Jusqu’à max. 4 commandes par jour

Sunis Indoor Sensor RTS
Le capteur d’ensoleillement commande 
l’ouverture ou la fermeture en fonction de la 
luminosité.
•  Possibilité de couper la fonction ensoleillement
• Fixation sur la fenêtre par une ventouse
• Uniquement pour l’intérieur
• Alimentation par piles

ThermoSunis Indoor Sensor RTS
Le capteur d’ensoleillement commande l’ouverture 
ou la fermeture en fonction de la luminosité et de la 
température.
•  Possibilité de couper séparément la fonction 

ensoleillement et température
• Fixation sur la fenêtre par une ventouse
• Uniquement pour l’intérieur
• Alimentation par piles

10h10
Ouvrir à moitié tous les 
stores intérieurs de la 
maison

13h25 
Ouvrir complètement  
tous les rideaux

15h40
Baisser et incliner à moitié 
les lamelles du séjour

18h55
Baisser le groupe côté 
sud de la maison

> COMMANDE 100 % SANS FIL DE ChEz VOUS OU PARTOUT DANS LE MONDE À PARTIR D’UN SMARTPhONE, D’UNE TAbLETTE OU D’UN PC

TaHoma®

La sensation de l’automatisation de la maison Somfy ! 
Compatible avec les produits io-homecontrol® et RTS. 
TaHoma® se compose d’un routeur et d’une interface 
de commande par Internet. À commander via l’app 
Somfy sur votre smartphone ou tablette. Consultez la 
page 7 pour de plus amples informations.

Store  
enrouleur

Store vénitien Store bateau Store plissé Rideau



TaHoma is een optionele uitbreiding 

binnen Home Motion en maakt het 

mogelijk uw woning ook ver van huis 

te monitoren en te besturen.  

Simpelweg door in te loggen via de 

App op uw smartphone of tablet. Met 

de TaHoma router bij u thuis en de 

interface op uw scherm voert u alle 

gewenste commando’s uit, waar ter 

wereld u ook bent en op elk moment.
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Home Motion est synonyme de : 

 •  Confort grâce à la simplicité de 

  commande de nombreux produits dans la maison. 

 •  Sécurité car lorsque vous êtes absent, 

l’automatisation « veille » sur votre maison. 

 •  Liberté grâce à la commande sans fil, où que vous 

soyez. Câblage minimal et possibilités d’extension 

modulaires.

Confort, sécurité et liberté !

Home Motion by Somfy® 
Toute votre maison sous contrôle. 
Où que vous soyez !

La technologie fait partie de notre vie 

quotidienne – le confort de la climatisa-

tion en voiture, l’internet mobile, la télé-

vision interactive, tout cela s’intègre dans 

notre mode de vie. Il en va de même pour 

l’automatisation de la maison. Somfy a 

développé à cet effet un concept évolué 

et convivial : Home Motion. Home Mo-

tion by Somfy vous permet d’automatiser 

des produits comme les volets roulants, 

les stores solaires, le chauffage, l’éclairage 

et la sécurité, afin qu’ils réagissent aux 

circonstances ou aux paramètres que 

vous aurez préalablement définis.



Quand vous êtes chez vous :
 •  Commandez toutes vos protections solaires  

et d’autres produits avec votre tablette ou votre PC.

•  Contrôlez la position de toutes les protections solaires 

à l’écran, sans devoir vous promener dans la maison.

• Activez ou désactivez des scénarios d’une simple pression sur le bouton.

Quand vous êtes en dehors de chez vous :
 •   Un sentiment de tranquillité, car l’automatisation de la maison fait 

scrupuleusement son travail.

•  Des modifications temporaires sont possible à tout moment. Il suffit d’ouvrir l’App, 

de consulter le produit ou le groupe de produits et de le (re)mettre dans la position 

souhaitée d’un simple glissement de doigt.

Commande via smartphone, tablette et PC

Des capteurs pour mesurer la lumino-
sité, le vent, la pluie et la température

Grâce aux capteurs autonomes Somfy, vos pro-

tections solaires, mais aussi d’autres produits, 

s’ouvrent et se ferment, se lèvent et se baissent 

ou s’allument et s’éteignent, tout cela automati-

quement sur la base de mesures paramétrées.

Des scénarios avec une fonction 
temporelle

Imaginez que vous partiez quelques jours. En 

automatisant vos protections solaires, elles 

s’ouvriront et se fermeront automatiquement 

pendant votre absence grâce à des capteurs 

ou à des moments préalablement définis par 

vos soins. Combinez cela avec l’éclairage pour 

donner l’impression que vous êtes à la maison.

TaHoma est une extension du système Home Motion et 

vous permet de contrôler et commander votre maison, 

même à distance. Simplement en vous connectant par 

le biais d’une app sur votre smartphone, votre tablette 

ou un PC. TaHoma Connect exécute toutes les com-

mandes souhaitées dans la maison, à n’importe quel 

moment et depuis n’importe où dans le monde.

TaHoma®

Somfy TaHoma® est connecté au 
modem Internet de votre domicile.

Sécurité

Confort



www.somfy.be
www.homemotion.be

NV Somfy SA (Belux)

Mercuriusstraat 19

B-1930 Zaventem

Belgique

T + 32 (0) 2 712 07 70

info@somfy.be

Votre revendeur Somfy local :

À propos de Somfy

En 40 ans, Somfy est devenu le spécialiste et le leader du 

marché en Home Motion. Somfy fabrique des systèmes de 

commande et de pilotage électriques pour stores solaires, 

volets roulants, rideaux, stores intérieurs, portails, portes de 

garage, alarme, éclairage, etc. Somfy est actif dans 70 pays 

à travers le monde et les produits Somfy ont déjà démontré 

leur fiabilité auprès de millions d’utilisateurs finaux.

Somfy, une garantie de fiabilité

	 •		Les	produits	Somfy	répondent	à	toutes	les	

normes de sécurité européennes.

	 •		Avant	d’être	installés	à	votre	domicile,	les	

produits Somfy sont d’abord largement 

testés en laboratoire.

	 •		Somfy	offre	5	ans	de	garantie	produit	sur	

tous les moteurs et commandes.

Un vaste réseau de revendeurs

Seuls les meilleurs professionnels vendent les solutions 

Somfy. Ils se distinguent par leur connaissance du métier, 

leur assortiment, leur installation dans les règles de l’art et 

leur service. Consultez notre dealerlocator pour trouver un 

revendeur Somfy près de chez vous.
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iPhone® et iPad® sont des marques 

déposées	d’Apple	Inc.

Somfy Belgique


