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NOS AVANTAGES

Le plus large choix 
Grâce à notre offre complète, vous 

aurez l’accès au plus large choix  
du marché - volets roulants,  
fenêtres, portes, panneaux  

de portes et portes de garage  
de plusieurs fabricants. Découvrez 
le confort d’une gamme complète 

en commandant tout les éléments 
demandés chez un seul fournisseur. 

Le transport direct 
Nous garantissont les livraisons rapides dans 

toute l’Europe sans la quantité minimale 
commandée. La marchandise expédiée est 

chargée de façon professionelle le transport est 
garanti, et la livraison  s’effectue directement  

entre notre entrepôt et l’adresse indiquée par le 
Client - sans déchargements inutiles.

Le chiffrage et le 
conseil professionnel  

La chiffrage rapide et complexe est 
prioritaire pour notre société.  
Grâce à la collaboration avec  

les spécialistes expérimentés 
dans le domaine de la menuiserie, 
chaque devis préparé est complet,  

il décrit en détails toutes  
les constructions, mêmes les plus 

atypiques. 

Le service multilingue 
de haut niveau 
Nos Spécialistes connaissent  
la plupart des langues européennes 
comme l’italien, le français, 
l’allemand, l’anglais, l’espagnol,  
le tchèque, le slovaque.  
Le Service Commercial répondra 
volontiers à chaqu’une de vos 
questions. Nous vous invitons  
à mieux nous connaître.

La meilleure qualité 
La marchandise commandée est 
déposée dans l’entrepôt d’Aikon 
Distribution où elle est soumise  
à un contrôle minutieux de qualité 
conformément aux procédures 
internes de la société.  
Les réclamations éventuelles  
sont examinées avant que  
la marchandise soit livrée au Client. 
Grâce à cela vous avez la certitude 
de recevoir des commandes 
conformes à vos attentes.  
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monobloc sous linteau rénovation sous enduit

EXACT         p. 4 

EXPERT XT p. 5 

ELITE XT    p. 6

REVO       p. 7

SKS              p. 8-9 

OPOTERM  p. 10

RKS                    p. 11

CASSONETTO p. 11

ALUKON     p. 12 

ALUPROF       p. 13

ALUKON   p. 14 

ALUPROF    p. 15

Facile à mesurer 
au moment de la commande 
il suffit de préciser les 
dimensions de  la fenêtre.

Facile à poser 
possibilité d’intégrer les 
volets avec la fenêtre avant 
la pose.* 

Design intérieur 
possibilité d’encastrer
 ou partiellement du 
caisson.

Esthétique de la 
façade 
le caisson est complètement 
encastré de l’interiuere.

La maison plus 
isolante 
le pont thermique est réduit 
grâce à la liaison fixe au mur.

Facile à rénover 
remplacement du tablier 
aussi que les éléments 
adaptatifs ou  l’enroulement 
possible sans achat d’un 
nouveau caisson.

Entretien agréable 
ne nécessite aucune 
intervention à l’intérieur de 
l’habitation pendant la pose. 

Universalité  
possibilité de pose sur la 
façade de bâtiments déjà  
existants. 

Maison sécurisée 
haute classe de résistance 
aux cambriolages. 

Pureté 
architectonique
sans  intervention dans 
l’aspect de la façade. 

Intérieur 
esthétique 
possibilité de masquer les 
éléments de la pose sous 
l’enduit. 

Plus de chaleur 
dans la maison 
le pont thermique est 
réduit  grâce à la pose 
sous enduit.

L’entretien est exécuté à l’intérieur 
de l’habitation. La trappe de visite 
ne peut pas être encastré.

L’intégration des volets roulants 
du système RKS doit être prévue 
au moment de la conception du 
bâtiment.

Tous les éléments du volet sont 
visibles sur la façade.

Le volet sous enduit nécessite 
un linteau profilé soit un enduit 
mural.

CHOISISSEZ LA MEILLEURE SOLUTION

REMARQUES

AVANTAGES
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La qualité
La société allemande 

EXTE - Extrudertechnik 
GmbH utilise des solutions 

innovantes déstinées 
aux accessoires pour les 

fenêtres et les coffres  
des volets roulants.  

La société existe depuis 
1959. Parmi les atouts  
de la société il y a des 

grands sites d’assemblage 
et de développement,  

des équipements 
modernes et des prix 

compétitifs.

VOLET ROULANT MONOBLOC

Coulisses pvc simples R151 Coulisses pvc doubles R158

60

4
9

70

4
9

EXAKT: système avec révision frontale 

EXAKT

EXAKT

Trappe de visite partie frontale du coffre

Coffre pan droit, pvc

Coffre: L x H (mm) 181x156, 206x181, 245x220

Coffre avec moustiquaire : L x H (mm) 199x156, 224x181, 263x220

Tablier Alukon, Aluprof

Coulisses pvc, alu

Moustiquaire optionnel : à l'extérieur par rapport au tablier 

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon, Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier EXTE, RAL (pour les coulisses alu)

Profondeur maximale du dormant -

Certificat CE
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Coulisses pvc simples R151

EXPERT XT: système avec révision inférieure ou frontale

Coulisses pvc doubles R158

EXPERT XT

60

4
9

70

4
9

EXPERT XT

Trappe de visite partie frontale ou inférieure du coffre

Coffre pan droit, pvc

Coffre: L x H (mm) 220x165, 220x185

Coffre avec moustiquaire : L x H (mm) 220x165, 220x185

Tablier Alukon, Aluprof

Coulisses pvc, alu

Moustiquaire optionnel : à l'intérieur par rapport au tablier 

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon, Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier EXTE, RAL (pour les coulisses alu)

Profondeur maximale du dormant 92 mm

Certificat CE



6

ELITE XT

Trappe de visite partie frontale ou inférieur du coffre, trappe de visite dans la partie extérieure de la fenêtre – au choix.

Coffre pan droit, pvc

Coffre: L x H (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Coffre avec moustiquaire : L x H (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Tablier Alukon, Aluprof, stores vénitiens extérieurs

Coulisses pvc, alu

Moustiquaire optionnel : à l'extérieur par rapport au tablier 

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon, Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier EXTE, RAL (pour les coulisses alu)

Profondeur maximale du dormant 90 mm

Certificat CE

VR MONOBLOC

 Coulisses pvc simples mini Coulisses pvc simples maxi

60 60

5151

ELITE XT

ELITE XT : système avec les trois options de révision selon choix : frontale ou inférieure 
vers l’intérieur de l’habitation et avec trappe de visite dans la partie extérieure  
de la fenêtre. 
Le système ELITE XT propose aussi des stores vénitiens extérieurs.

La qualité
La société allemande 

EXTE - Extrudertechnik 
GmbH utilise des solutions 

innovantes déstinées 
aux accessoires pour les 

fenêtres et les coffres  
des volets roulants.  

La société existe depuis 
1959. Parmi les atouts  
de la société il y a des 

grands sites d’assemblage 
et de développement,  

des équipements 
modernes et des prix 

compétitifs.
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RÉVOlution  
en technologie

Les systèmes innovants 
VEGAS REVO sont  
issus d’un procèdé  

de production focalisé sur  
le développement du produit 
et de son perfectionnement. 

Les volets roulants sont 
produits à partir de pvc  

de la plus haute qualité avec 
des stabilisants écologiques 

sans plomb. 

REVO

Trappe de visite partie frontale ou inférieure du coffre

Coffre pan droit, pvc

Coffre: L x H (mm) 240x165, 240x205

Coffre avec moustiquaire : L x H (mm) 240x205

Tablier Alukon

Coulisses pvc, alu

Moustiquaire optionnel : à l'intérieur par rapport au tablier 

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon, Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Revo, RAL (pour les coulisses alu)

Profondeur maximale du dormant 99 mm

Certificat CE

Système REVO avec l’option de 
révision inférieure ou frontale - 
selon choix. 

Non encastré Encastré de l’extérieur Encastré de l’intérieur Complètement encastré

Coulisses en aluminium doubles SR60A Coulisses pvc doubles SR60 Coulisses en aluminium doubles pour volet 
avec moustiquaire  SRM60A

Coulisses pvc doubles pour volet avec  
moustiquaire  SRM60 

REVO AVEC MOUSTIQUAIRE

VR MONOBLOC

REVO CLASSIC

Possibilité de diviser les coulisses 
(coupe pour la largeur de 4 cm)



8

60

4
0

,5

60

4
0

,5

60

63
,5

SKS SOFTLINESKS / SKS SOUS ENDUIT Produits 
européens de la 

classe supérieure  
A partir de 1975,  

la société SKS Stakusit 
est un fabricant 

pionnier des systèmes 
de volets roulants en 
Europe. De 2007, elle 

appartient au consortium 
autrichien HELLA 

Sonnenschutztechnik 
GmbH. Actuellement, la 
SKS Stakusit fabrique et 
mène la distribution de 

ses produits dans plus de 
20 pays.  

Système SKS avec coffre à pan droit et quart-de-rond – Softline.

Coulisses pvc simples

Les constructions supérieures à 3200 mm sont munies d’un profilé de couverture renforçant en aluminium, couvert d’un film.

Coulisses pvc doubles Coulisses pvc doubles pour volet avec moustiquaire 

SKS SKS sous enduit SKS softline

Trappe de visite partie frontale du coffre partie inférieure du coffre partie frontale du coffre

Coffre pan droit, pvc* pan droit, pvc* quart-de-rond, pvc*

Coffre: L x H (mm) 167x145 (light), 230x170, 230x210 230x170, 230x210 207x170, 230x210

Tablier Aluprof Aluprof Aluprof

Coulisses pvc, alu pvc, alu pvc, alu

Moustiquaire p. 9 p. 9 p. 9

Délai de fabrication à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Aluprof, RAL nuancier Aluprof, RAL nuancier Aluprof, RAL

Couleur de coffre et de coulisses nuancier SKS, RAL (pour coulisses en alu) nuancier SKS, RAL (pour coulisses en alu) nuancier SKS, RAL (pour coulisses en alu)

Profondeur maximale du dormant 170 mm (90mm - light) 84 mm 170 mm

Certificat CE CE CE

VOLET ROULANT MONOBLOC
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SKS + moustiquaire SKS sous enduit + moustiquaire SKS softline + moustiquaire 

partie frontale du coffre partie inférieure du coffre partie frontale du coffre

pan droit, pvc pan droit, pvc quart-de-rond, pvc

252x170, 252x210 230x170, 252x210 230x170, 252x211

Aluprof Aluprof Aluprof

pvc, alu pvc, alu pvc, alu

à l'intérieur par rapport au tablier à l'intérieur par rapport au tablier à l'intérieur par rapport au tablier 

à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines

nuancier Aluprof, RAL nuancier Aluprof, RAL nuancier Aluprof, RAL

nuancier SKS, RAL (pour coulisses en alu) nuancier SKS, RAL (pour coulisses en alu) nuancier SKS, RAL  (pour coulisses en alu)

170 mm 84 mm 170 mm

CE CE CE

SKS AVEC MOUSTIQUAIRE 

Volet roulant SKS avec moustiquaire  – vue de l’intérieur  et de l’extérieur
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OPOTERM

Trappe de visite partie frontale ou inférieure du coffre

Coffre pan droit, pvc

Coffre: L x H (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Coffre avec moustiquaire : L x H (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Tablier Aluprof

Coulisses pvc, alu

Moustiquaire optionnel : à l'intérieur par rapport au tablier 

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Aluprof (couleurs choisies), RAL (pour les coulisses alu)

Profondeur maximale du dormant 102 mm (si trappe en bas) ou 170 mm (si trappe frontale)

Certificat CE

Coulisses pour les tabliers 37 - 45 mm Coulisses pour les tabliers 52- 55 mm
60

4
0

60

4
0

OPOTERM L’Aluprof S.A  
se trouve parmi les 

pionniers 
européens des systèmes  

en aluminium pour  
la construction. Avec  
une surface de près  

de 80.000 m² il y a des 
lignes de production des 

profilés et des coffres 
pour les volets de nouvelle 

génération et des lignes 
de production entièrement 

automatisées pour  
la peinture en poudre.

VR MONOBLOC
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Coulisses en aluminium A1

Coulisses simples en pvc 

ALUPROF RKS

Type de volet roulant sous linteau sous linteau

Trappe de visite partie inférieure du coffre partie inférieure du coffre

Coffre intégré, isolé avec polystyrène expansé 
et renforcé par acier et profilés en alu. intégré, isolé avec polystyrène expansé

Coffre: L x H (mm) 300x300, 365x300 300x250, 300x300

Tablier Aluprof Alukon/ Aluprof

Coulisses pvc, alu Pvc, alu

Moustiquaire intégration impossible intégration impossible

Délai de fabrication à partir de 2 semaines à partir de 6 semaines

Couleur de tablier nuancier Aluprof nuancier Alukon/ Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Aluprof (couleurs choisies), 
RAL

nuancier Alukon/ Aluprof (couleurs 
choisies), RAL

Certificat CE CE

CASSONETTO

Panneau frontale 10mm x 250mm *

Profilé de base (profon.) 30mm x 130mm; 30mm x 70mm **

Profilé clips (profon.) 30mm x 10mm

Délai de réalisation à partir de 2 semaines

Couleurs nuancier Renolit (couleurs choisies) 

Certificat CE

130

30

12

30

10

70

système 

 cassonetto 
 

 Le système Cassonetto propose  
un coffre réalisé à la base  

de profilés spéciaux en pvc.  
Il remplace parfaitement l’ancien 

‘cassonetto’ en bois, populaire  
en Italie. Les solutions modernes 

optent pour la durabilité,  
la fonctionnalité,  l’esthétique et pour 

cacher le caisson.

* de 250 mm à 1500 mm, il est utilisé des panneaux PVC avec mousse plyuréthane.  
** Il est possible de connecter les profilés de base.

25

22

60

4
9

Le système des volets roulants RKS-dit traditionnel, 
appelé aussi le système de coffres sous linteau est utilisé 

pour les construction neuves. Grâce à ses excellentes 
propriétés physiques, les volets roulants peuvent 

atteindre des valeurs maximales au niveau de la stabilité, 
de la durabilité et de l’efficacité énergétique. 

système 

rks
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Marque 
allemande 

connue sur 
la scène 

internationalle  
La société ALUKON KG 

est reconnue sur  
le marché mondial  

de la menuiserie 
comme fabricant  

de volets roulants  
et de portails. Plus  

de 400 employés  
du consortium 

travaillent pour 
garantir une haute 
qualité de produits  

et de production. 

RÉNOVATION

Coulisses simples en aluminium  Coulisses doubles en aluminium Coulisses d’angle en aluminium

standard 45° standard rond

Trappe de visite partie frontale du coffre partie frontale du coffre

Coffre pan coupé, alu rond, alu

Coffre: L x H (mm) 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Coffre avec moustiquaire 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Tablier Alukon Alukon

Coulisses alu alu

Moustiquaire intégration possible intégration possible

Délai de fabrication à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon nuancier Alukon

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Alukon, RAL nuancier Alukon, RAL

Certificat CE CE

STANDARD 450  STANDARD ROND

Volet roulant Alukon avec coffre à pan coupé ou rond
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Parmi les pionniers 
européens des 

systèmes en 
aluminium 

L’Aluprof S.A se trouve parmi 
les pionniers européens des 

systèmes en aluminium  
pour la construction.  

Avec une surface de près  
de 80.000 m² il y a des 

lignes de production des 
profilés et des coffres 

pour les volets de nouvelle 
génération et des lignes 

de production entièrement 
automatisées pour  

la peinture en poudre.

ROLETY NATYNKOWE

Coulisses simples en aluminium, larges Coulisses simples en aluminium Coulisses d’angle en aluminium

pan coupé rond quart-de-rond

Trappe de visite partie frontale du coffre partie frontale du coffre partie frontale du coffre

Coffre pan coupé, alu rond, alu quart-de-rond

Coffre: L x H (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

Tablier 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205

Coulisses Aluprof, RAL Aluprof, RAL Aluprof, RAL

Moustiquaire alu alu alu

Délai de fabrication intégration possible intégration possible intégration possible

Couleur de tablier à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Aluprof nuancier Aluprof nuancier Aluprof

Profondeur maximale du dormant nuancier Aluprof , RAL nuancier Aluprof , RAL nuancier Aluprof , RAL

Certificat CE CE CE

ALUPROF ROND

ALUPROF QUART-DE-ROND

ALUPROF PAN COUPÉ

Les coffres sont disponibles dans une large 
gamme de couleurs et constituent  un 
excellent élément décoratif.
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ALUKON 200

SOUS ENDUIT

ALUKON 20

Trappe de visite partie inférieure du coffre

Coffre pan coupé 20°, alu

Coffre: L x H (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Coffre avec moustiquaire  L x H (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Tablier Alukon

Coulisses alu

Moustiquaire intégration possible

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Alukon

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Alukon, RAL

Certificat CE

53

23

85

22 22

60

53

Coulisses simples en aluminium Coulisses doubles en aluminium Coulisses d’angle en aluminium

Marque 
allemande 

connue sur 
la scène 

internationalle  
La société ALUKON KG 

est reconnue sur  
le marché mondial  

de la menuiserie 
comme fabricant  

de volets roulants  
et de portails. Plus  

de 400 employés  
du consortium 

travaillent pour 
garantir une haute 
qualité de produits  

et de production. 
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ALUPROF 900

ALUPROF 90

Trappe de visite partie inférieure du coffre

Coffre pan droit, alu

Coffre: L x H (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205

Coffre avec moustiquaire  L x H (mm) 165x165, 180x180, 205x205

Tablier Aluprof

Coulisses alu

Moustiquaire intégration possible

Délai de fabrication à partir de 2 semaines

Couleur de tablier nuancier Aluprof

Couleur de coffre et de coulisses nuancier Aluprof, RAL

Certificat CE

53

22

68

22 22

59

53

oulisses simples en aluminium, larges  Coulisses simples en aluminium Coulisses d’angle en aluminium

Parmi les pionniers 
européens des 

systèmes en 
aluminium   

L’Aluprof S.A se trouve parmi 
les pionniers européens des 

systèmes en aluminium pour 
la construction. Avec une 

surface de près  
de 80.000 m² il y a des 

lignes de production des 
profilés et des coffres 

pour les volets de nouvelle 
génération et des lignes 

de production entièrement 
automatisées pour  

la peinture en poudre.
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Profilé MY442 Profilé PA39 Profilé PA52Profilé M328

Les profilés en aluminium de qualité supérieure, fabriqués 
à la base d’alliage d’aluminium de haut dégré. Grâce à la 
présence de la mousse sans fréon et des peintures sans 
cadmium, on reçoit le produit écologique.

La liaison de l’aluminium et de la mousse polyuréthane 
améliore l’isolation thermique et acoustique, on obtient 
la garantie d’une haute résistance, d’étanchéité et d’un 
fonctionnement silencieux du tablier. 

TABLIER

En vu d’aucune technologie de l’impression ou de la publication électronique ne garantissent pas de conformité exacte aux couleurs réelles, les nuanciers présents dans le catalogue 
et ceux disponibles sur le site Internet sont à traiter à titre représentatif. Il est possible de commander un nuancier original avec Aikon Box –  contactez le représentant commercial. 

1. Blanc 2. Gris clair 3. Brun velouté 4. Beige clair 5. Aluminium naturel 6. Blanc 
9016 7. Gris très clair 8. Blanc crème 9. Ivoire 10. Gris anthracite 11. Aluminium gris 
12. Vert mousse 13. Teak 14. Chêne clair doré 15. Acajou 16. Irish oak 17. Noix  
18. Pourpre 19. Vert sapin 20. Brun jamaïcain 21. Sand - beige 22. Bleu acier  
23. Quartz 24. Noir foncé 25. Ombre grise

1. Argenté 2. Blanc 3. Gris 4. Beige foncé 5. Beige 6. Bois foncé 7. Bois clair 8. Brun 
foncé 9. Brun 10. Jaune 11. Rouge 12. Vert 13. Blanc crème 14. Ivoire 15. Vert sapin  
16. Bleu Acier 17. Rouge foncé 18. Noir 19. Ultra blanc 20. Gris anthracite 21. Chêne 
doré 22. Acajou 23. Noyer 24. Chêne clair doré 2 25. Gris Clair 26. Gris Basalte  
27. Quartz 28. Béton gris 29. Wenge 30. Winchester

0202 0101

22 22 2121

2020

27

0404

2424

1212

29

0303

2323

1111

28

0909 0808 0606

0505

2525

1313

1717 1616

30

1010 0707

26

1414

1818

ALUKON ALUPROF

Profilés standard M328 MY442 PA39 PA52

Hauteur de profilé 37 mm 42 mm 39 mm 52 mm

Épaisseur de profilé 7,8 mm 9,3 mm 9 mm 13 mm

Poid de profilé 2,60 kg/m2 2,85 kg/m2 2,80 kg/m2 3,5 kg/m2

Matériel alu+mousse alu+mousse alu+mousse* alu+mousse

Couleur nuancier Alukon nuancier Alukon nuancier Aluprof nuancier Aluprof

Nuancier alukon Nuancier aluprof

*Disponible aussi en pvc. 

1515

1919
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MANŒUVRES

Enrouleur à sangle  poids maximal 
du volet roulant - 12 kg

Mobilus M35 Ares – moteur de la marque Mobilus, présentant une large gamme de 
moteurs tubulaires de haute qualité. 

Selve, Moteur SE – exemple d’une innovante motorisation électrique fabriquée par Selve.

Somfy, ILMO – l’une des plusieurs motorisations nouvelle génération disponibles 
dans l’offre Somfy.

Enrouleur à sangle par manivelle, poids 
maximal du volet roulant - 12 kg

Commande HTC, noire                            

Selve, interrupteur i-Switch  
Plus selve

Somfy, émetteur Centralis 
UNO IB

Tirage direct

Interrupteur L1, noir

Selve, commande i-R Multisend 
avec motorisation selve 

Manivelle/treuil

Accessoires 
Interrupteurs, programmateurs, capteurs, 

récepteurs, émetteurs et commandes proposés 
par fabricants recommandés des systèmes  

de motorisation.

Moteurs électriques 
Notre offre comprend un grand choix  

de motorisations filaires et à distance. Nous 
proposons la variété de choix des moteurs  

en fonction du poids du tablier employé

MANUELS

AUTOMATIQUE

  Somfy, télécommande Telis 
6 Chronis RTS
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SYSTÈME HOMECONTROL

 
Système moderne pour 

gestion de la Maison 
Intelligente  

IO – Homecontrol 

 
Gestion intégrée, sans fil pour volets roulants, stores, brises 
soleil, portails, portes de garage, portes d’entrée, fenêtres 
de toit, chauffage et éclairage. Grâce au moteur radio  
et au signal bidirectionnel io, il est possible de commander 
et de programmer avec PC portable ou téléphone portable. 
La gestion de la maison est effectuée par PC, tablette  
ou smartphone disposant du logiciel instalé TaHoma. 

Grâce au logiciel Tahoma il est possible de piloter 
tous les appareils io-homecontrol et d’une façon 
limitée dans la technologie RTS. Le contrôle des 
produits est effectué par Internet, PC portable, 
tablette ou smartphone. Photo: Somfy; Tahoma 
logiciel

La présentation ci-dessus concerne seulement certains produits. Contactez le représentant commercial pour connaître une offre complète. Remarque : Le logiciel TaHoma est installé 
uniquement par les consultants certifiés. Cherchez un consultant : www.somfy.com.

Moteur électrique avec un récepteur radio intégré, 
équipé en options de détection d’obstacle  
et de protection en cas de gel. La motorisation 
possède 4 positions de réglage des fins de course – 
automatique, 2 semi-automatiques et une manuelle. 
Photo: Somfy, Oximo 50 io

Commande murale sans fil, avec programmateur  
qui permet de piloter manuellement  
et automatiquement en même temps plusieurs 
groupes de produits io-homecontrol. Photo: Somfy, 
Chronis io

Le capteur commande les volets roulants en fonction 
de l’intensité de la lumière. Il est facile à monter, 
sans fil sur la façade du bâtiment. Le produit est 
compatible au capteur Sensor Box io. Photo: Somfy, 
Sunis wirefree io face

Système TaHoma

Commande à 40 canaux

Moteurs Oximo Moteur avec programmateur

Certains automatismes compatibles avec le système TaHoma

Capteur soleil 

Pilotage radio complétement automatique des  
volets roulants, jusqu’à 40 produits ou groupes  
de produits. Equipée en signalation bidirectionnelle, 
simple programmation des positions favorites  
et descriptions des zones sur l’écran LCD.  
Photo: Somfy, Télécommande Telis Composio io

Il facilite la gestion centralisée individuelle  
ou groupes de produits. Il est ouvert à une  
ou plusieurs motorisations. La commande sensitive 
donne la sensation du confort. Photo: Somfy, 
Smoove 1A/M io 

Emetteur radio mural 
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