MOTORISATION ET COMMANDES POUR PORTES DE GARAGE

Dexxo Pro
La performance au service de votre sécurité

DE X XO PRO - Motorisation pour por te de garage

L’exigence d’une sécurité parfaitement maîtrisée

Dexxo Pro de Somfy, des solutions
à la hauteur de vos exigences

Avec Dexxo Pro de Somfy,
vous pouvez dormir tranquille

• Pour votre tranquillité, les motorisations Dexxo Pro
sont garanties 5 ans.

• T ransmission radio inégalée grâce à une sécurisation de type
bancaire avec un dialogue crypté 100% inviolable.

• Pour votre sécurité, Dexxo Pro bénéficie d’un arrêt
du moteur en cas d’obstacle qui satisfait aux normes
«sécurité, règles particulières pour les motorisations
de portes et portails» EN60335-2-95.

• R etour d’information sur la commande, bip sonore et
signal visuel, pour s’assurer que la porte est bien fermée
(sur les télécommandes Keytis io).
• S écurisation anti-relevage par un verrouillage mécanique,
pour renforcer la sécurité de la porte de garage (accessoire
en option à installer sur le rail).

Choisissez la télécommande adaptée à vos besoins
et personnalisez votre installation
Keygo io : Cette télécommande de poche pilote
4 équipements Somfy de la maison : votre porte de
garage mais aussi vos volets roulants, votre éclairage
extérieur... Dotée d’une ergonomie intuitive, elle est
idéale pour la voiture.
Keytis 4 io : Cette télécommande pilote jusqu’à
4 équipements de la maison. Le retour d’information
grâce à un signal visuel et sonore vous permet de
vérifier que tout est bien fermé.
Keytis 4 Home io : En plus des fonctions de la
Keytis 4 io, cette télécommande intègre une touche
«maison» pour un verrouillage centralisé de votre
maison d’un seul geste et en toute sécurité.
Par un simple appui sur la touche «maison»,
Keytis 4 Home ferme la porte de garage mais aussi
les volets roulants, les velux, l’éclairage, les stores...
Associées à l’interface serrure io, les télécommandes
Keytis io peuvent aussi piloter les moteurs de serrures
pour assurer le verrouillage total de la maison.

Une fiabilité à toute épreuve

Maîtrisez aussi vos accès depuis l’intérieur de la maison

• Les motorisations Somfy permettent des installations
100% conformes aux normes européennes
EN13241-1 et EN12453.
• Des certificats de conformité réalisés par des
organismes indépendants, sont disponibles
à la demande sur www.somfy.com

Avec la gamme de télécommandes Somfy
io-homecontrol®, plus besoin d’aller
au garage pour vérifier s’il est bien fermé !
Grâce au retour d’information, vous
pouvez aussi piloter votre porte de garage
depuis l’intérieur de votre maison.
Telis 1 io
Commande
murale

Telis Composio io
Pour piloter jusqu’à 40 produits
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Dexxo Pro, une solution optimale pour motoriser
votre porte de garage

Dexxo Pro io est compatible avec tous les types de portes de garage jusqu’à 15 m2
et répond à tous vos besoins en terme de performance.
Selon vos contraintes et votre mode de vie, vous avez le choix entre 2 niveaux de puissance et 3 types de rails : à chaîne,
à courroie pour un fonctionnement plus silencieux ou à chaîne haute performance pour un usage intensif.

Un fonctionnement personnalisé
Avec Dexxo Pro io, vous bénéficiez de :
• 2 modes de fonctionnement :
semi-automatique pour être maître de votre porte de garage
à l’ouverture comme à la fermeture en la pilotant avec votre
télécommande.
ou automatique* pour une ouverture avec la télécommande
et une fermeture automatique de la porte après votre passage.
• Ouverture partielle réglable : qu’elle soit automatique ou
semi-automatique, elle permet le passage d’une personne,
d’un cycliste… (idéale pour les portes latérales).
Existe en version « aération » dans le cas de portes
à refoulement vertical.

Et pour votre confort :
• L’ouverture de la porte de garage s’effectue en 11 secondes
seulement (pour une porte de 2m de hauteur).
• Votre porte de garage ralentit en fin d’ouverture et de
fermeture ce qui garantit la longévité et la souplesse
du système.
• Dexxo Pro io est équipé d’un éclairage intégré temporisé
de 40W avec possibilité de connecter un éclairage
supplémentaire jusqu’à 500W.
• Une batterie de secours est disponible (en option) pour vous
permettre d’actionner la porte même en cas de coupure
de courant. Dexxo Pro est aussi équipé d’un déverrouillage
mécanique.
Maintenance
Somfy vous recommande de vous adresser
à votre installateur pour assurer
une maintenance annuelle de votre installation.
Cela vous permettra de profiter de votre
équipement de manière optimum, d’assurer
sa longévité, et aussi, dans certains cas,
de satisfaire à des obligations légales.

Accessoires de sécurité recommandés :
• Feu orange

• Cellules photoélectriques

* accessoires obligatoires en mode automatique
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Choisissez la technologie io-homecontrol,
le nouveau standard radio et domotique de l’habitat
Choisissez io-homecontrol®,
le nouveau standard radio et domotique !

et bénéficiez de tous les avantages
de la technologie radio io-homecontrol®
La technologie io-homecontrol® est la technologie radio la
plus performante actuellement dans le domaine de l’habitat,
utilisée par plusieurs marques référentes.
Stores, volets, porte de garage, fenêtres de toit, éclairages,
serrures motorisées peuvent communiquer entre eux
et être pilotés avec une seule télécommande.
Cette technologie d’avenir vous offre :
> La magie du retour d’information : vérification de la bonne
exécution des ordres, suivi du fonctionnement des automatismes en temps réel, maîtrise des équipements, accès au
pilotage à distance avec TaHoma.
> L’ouverture à la nouvelle génération de domotique :
pilotage intuitif pour le plus grand confort de l’utilisateur,
facilité de création de scénarios évolués et adaptés au mode
de vie de chacun, pilotage à distance pour gérer les imprévus,
évolutivité de l’installation et partage avec d’autres grandes
marques de l’habitat.
> Une fiabilité radio accrue : transmission radio sécurisée,
fiabilité grâce à la réémission de la commande jusqu’à 8 fois.

> Pour en savoir plus : www.iohomecontrol.com
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Pour votre maison, une domotique simple
et accessible
TaHoma, la nouvelle façon de
piloter votre maison

MA MAISON

!

toute la maison

Stores

Volets roulants
ACCUEIL

Vénitien
TABLEAU DE BORD

Eclairages

Porte de garage

CONFIGURATION

TaHoma est une interface de pilotage simple et intuitive qui
vous permet de piloter, programmer, superviser tous les
équipements de la maison depuis chez vous ou à distance,
via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.
Tellement intuitif que toute la famille peut l’utiliser !

L’utilisation du boîtier TAHOMA pour la commande d’une motorisation
de porte de garage nécessite obligatoirement l’installation d’un dispositif
de sécurité type cellules photoélectriques.
L’installation d’un feu orange est fortement recommandée.

Grâce à TaHoma, vous pouvez :

• Commander vos équipements individuellement
ou tout fermer d’un seul geste.

• Faire face aux imprévus ; par ex: ouvrir à votre enfant
qui a oublié ses clés.

• Programmer l’ouverture de votre portail
et de votre porte de garage à votre retour du travail.

Somfy France
1, Place du Crêtet
74307 Cluses CEDEX

9016632

www.somfy.fr
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Somfy, une garantie de fiabilité
Les produits Somfy sont conformes
aux normes européennes de sécurité.
 Avant d’être installés chez vous,
100% des produits Somfy sont testés
en production.
 Somfy garantit 5 ans ses produits auprès
de ses clients installateurs et fabricants.


io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de
confort, de sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com

