
Mettez en scène tous les types de portails
Motorisation universelle pour portail battant
Axovia MultiPro 3S



Action !
Axovia multiPro 3s s’adapte à tous vos scénarios d’installation.

Efficacité 
Axovia multiPro 3s intègre la nouvelle  
électronique de commande 3s (Somfy Smart 
System). Par son ergonomie soignée et 
ses fonctionnalités, 3s vous garantit 
une installation 100% réussie du premier coup.

Fiabilité  

Exclusivement destiné aux professionnels, 
Axovia multiPro 3s a été conçu jusque dans 
le moindre détail pour offrir un produit 
d’une qualité sans faille quelles que soient 
les conditions d’utilisation.

•  conçu pour une utilisation intensive jusqu’à 
40 cycles/jour. testé pour 73 000 cycles.

•  conforme aux normes européennes 
EN 60 335-2-103 et EN 13241.

•  Garantie 3 ans.

 
 

Adaptabilité 
Axovia multiPro 3s répond à 100% des cas 
d’installation. 

•  Tous les types d’ouverture en portail battant.

•  Toutes les formes de vantail jusqu’à 2,50 m 
et 300 kg.

•  Tous les matériaux (bois, Pvc, alu, fer) en 
neuf comme en rénovation.

Compatible avec une alimentation solaire pour 
les portails éloignés du réseau électrique 
• installation possible partout 
• le choix écologique 
• Facile et rapide à installer 
• Facile à entretenir 
•  Autonomie : 40 jours environ pour 10 cycles 

par jour
•  compatible uniquement avec les motorisations 

3s Rts

Attentifs à vos besoins Somfy fait évoluer le moteur Axovia MultiPro pour répondre 
à toutes vos exigences !

Le “plus” io-homecontrol®   
• La magie du retour d’information :  
    io-homecontrol® favorise une parfaite maîtrise de l’installation grâce au retour  

d’information sur les télécommandes Keytis (bip sonore et signal visuel).  
    - Permet à l’utilisateur de s’assurer que son ordre a bien été exécuté.  

- Maîtrise des équipements. 
-  Clônage facilité : l’enregistrement des télécommandes s’effectue  

par simple copie d’une télécommande entière ou d’une seule touche.
 La bidirectionnalité io-homecontrol® de Somfy permet en outre de connaître l’état  
précis de l’équipement motorisé, notamment avec TaHoma.

• Autres avantages de io-homecontrol® :
- la possibilité de gérer toute la maison avec une seule commande. 
- l’accès à une domotique simple avec TaHoma®.

Solar Set



Mise en œuvre simplifiée 

Axovia multiPro 3s
Conçu pour réussir tous vos chantiers.

1

2

3
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 Butées intégrées  
au moteur

-  Pas de butées au sol à 
installer.

-  Possibilité de modification 
des angles d’ouverture.

1

Bouton de  
déverrouillage manuel  

double capot : 
-  un pour l’accès au 

déverrouillage manuel  
pour l’utilisateur

- l’autre pour l’installation.

2

3

Pose sur platine de 
fixation (fournie)  

-  Evite les manipulations 
du moteur

-  Facilite la pose sur  
supports irréguliers

Pose sur kit pilier 
étroit (option)  

-  Pour pilier à partir de 
17 cm de largeur  
ou faible écoinçon.

-  200 kg et 2 m maxi  
par vantail. 

4 Assemblage des 
bras facilité  

-  Sans outil spécifique  
ni soudure.

Carter aluminium 
renforcé   

 

(1)    En configuration standard, 
distance minimum en arrière  
du vantail et déport de gond  
maximum

Nature du portail

Ecoinçon:
distance 

mini. arrière 
vantail 

Déport de gond maxi.

CaraCtéristiques teChniques

Alimentation secteur  230 v - 50 Hz

Distance minimum en arrière du vantail (1) 450 mm

Déport de gond maximum (1) 400 mm

Alimentation moteur 24 vdc

Puissance maximum consommée 130 W

Sortie éclairage déporté 500 W max.

Sortie alimentation accessoire 24 vdc / 1,2 A

Nombre maximum de manœuvres/jour 40

temps d’ouverture à 90° 15 sec. environ

Fréquence radio
io 868 - 870 mHz

Rts 433.42 mHz

Nombre de télécommandes mémorisables 32

Température de fonctionnement -20° c à +60°c

Accessoires  
de sécurité  
et de confort

Feu orange

Cellules

photoélectriques
Batterie 
de secours



Programmation 
aisée avec 3S 
Somfy innove pour vous faire gagner 
du temps à chaque installation. 
Votre portail sera toujours bien réglé 
avec la nouvelle armoire électronique 
de commande CBX 3S.

•  Installation rapide et sûre
-  mise en route en 2 mn.
-  Tous les réglages sont pré-programmés.
-  Conforme aux normes après le cycle 

d’apprentissage.

•   Installation personalisée, sans hésitation
-  Paramétrages sur mesure intuitifs : 

Ecran lcD intégré communicant. 
Affichage en temps réel de chaque étape 
de la programmation.

Un seul moteur pour tous les types d’installations  
Choisissez les bras spécifiques adaptés :

-  Raccordement d’accessoires multiples : 
Borniers débrochables de couleur pour 
câbler chaque accessoire sans risque 
d’erreur.

•   Maintenance facilitée
-  Contrôle en temps réel de l’état du moteur.

- contrôle du nombre de cycles effectués.

- Historique des défauts enregistrés.

Armoire de  
commande CBX 3S  
pour motorisation Axovia 

  Avec un bras rotule

Jusqu’à 2 m    100 Kg par vantail

 ouverture eN PeNte jusqu’à 20%

  Avec un bras coudé

Jusqu’à 1,8 m    100 Kg par vantail

 ouverture extérieure

  Avec un bras standard

Jusqu’à 2,5 m    300 Kg par vantail

 ouverture iNtérieure jusqu’à 120°

  Avec un bras glissière

Jusqu’à 2 m    100 Kg par vantail

 ouverture iNtérieure jusqu’à 150° ou écoiNçoN réduit



Télécommandes
Pour piloter
tous les portails !

Keygo io/RTS
Télecommande de poche  
pour piloter 4 produits. 
Peut être accrochée aux clés  
de la maison. 

Keytis 4 Home io  
Télécommande pour piloter  
4 produits + scénario «fermeture  
centralisée de la maison». 
Fonction retour d’information  
lumineux et sonore

Keytis Home io 
Alarme 
Télécommande pour piloter 2 produits 
ainsi que le système d’alarme  
+ scénario «fermeture centralisée  
et mise sous alarme» 

Fonction retour d’information  
lumineux et sonore

Points de commande 
muraux

Smoove  
Open/Close 
Commande sensitive  
avec ergonomie  
spécifique dédiée 
au portail coulissant.

Clavier à code 
métal RTS 
Commande extérieure  
à code pour piloter  
2 produits

STOP /  
ouverture  
pietonne

ouverture 

fermeture 

Compatible également 
avec tous les autres points 
de commande io !

Plus de confort 
au quotidien 
•  Ouverture rapide du portail en 15 sec. environ 

avec ralentissement en fin de course.

•  Un clic sur la commande et le portail s’ouvre  
sans descendre de voiture.

• Ouverture piétonne intégrée (un seul vantail).

• Fermeture séquentielle ou automatique.

• 2 automatismes intégrés :

 -  commande d’un éclairage (sur commande 
séparée ou liée au mouvement du portail).

 -  commande d’une autre motorisation, 
d’une gâche électrique de portillon…

Palme de la “satisfaction clients“
Proposez à vos clients plus de sécurité et de confort grâce  
aux portails motorisés.

Plus de sécurité  
et de sérénité
•  Détection d’obstacle : personne ne risque de 

se blesser grâce à la détection d’obstacle qui 
arrête immédiatement le portail.

•  Une fois fermé, le portail est verrouillé et 
résiste aux tentatives d’intrusion. 

•  Batterie de secours (en option) pour 
fonctionnement en cas de coupure de 
courant.

•  Déverrouillage intérieur facile, si besoin, pour 
permettre la manœuvre manuelle du portail.

•  Déverrouillage extérieur à clé 
(en option).

E x c l U s i v i t é  s O m F y
 

TaHoma®

TaHoma® est une interface unique pour 
superviser, programmer et commander 
les équipements de la maison. 

Accessible depuis internet, elle peut ouvrir 
ou fermer le portail à distance depuis 
un PC ou un Smartphone… pratique si 
un enfant a oublié ses clés.



www.somfy.fr

Somfy France

1, place du Crêtet 

BP 138 – 74 307 cluses cedex

Service ACTIPRO  

0 820 374 374 

Fax 0 820 002 074 

actipro@somfy.com

Ph
ot

os
 : 

so
m

fy
, s

tu
di

o 
sé

m
ap

ho
re

, A
rn

au
d 

ch
ild

ér
ic

 •
 s

Om
Fy

 s
As

, c
ap

ita
l 2

0.
00

0.
00

0 
eu

ro
s,

 R
cs

 A
nn

ec
y 

30
3.

97
0.

23
0 

• 
©

sO
m

Fy
 0

6/
20

13
 -

 R
éf

. 9
01

79
20


