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Le conseil Somfy

Pensez à faire réviser votre portail 
régulièrement pour garantir une 

durée de vie optimale

La sécurité de la maison renforcée 
On n’hésite plus à fermer son portail, même pour une courte absence.

Il reste verrouillé. Et ce n’est pas tout ! Un même point de commande  

peut piloter toutes les fermetures et activer l’alarme.  

Idéal pour partir l’esprit tranquille !

Le confort d’aller et venir sans contrainte 
Quoi de plus pratique qu’un portail électrique ? Un simple «clic» suffit 

pour l’ouvrir et le fermer sans descendre de voiture, ni stationner sur 

la chaussée, ni courir depuis la maison pour ouvrir aux invités… 

Que de temps gagné à chaque fois !

La tranquillité d’esprit du pilotage à distance 
Grâce à TaHoma®, c’est pratique de pouvoir ouvrir ou fermer  

à distance son portail et les autres équipements de la maison 

depuis un smartphone ou une tablette connectés à internet.

Par exemple, ouvrir au livreur ou aux amis arrivés en avance…  

Indispensable pour faire face aux imprévus !

Pour profiter pleinement 
de son portail
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La qualité Somfy 

100% des produits Somfy 
sont testés en production, 

avant d’être installés chez vous.
Garantie de 3 ans pour moteurs 

et automatismes de portails,  
à compter de la date de fabrication 

apposée sur chaque moteur. 

Respect des normes

Pour votre sécurité et votre  
tranquillité, les motorisations Somfy 

sont conformes aux normes  
«sécurité, règles particulières pour 

les motorisations de portails» 
(EN 60335-2-103). 

Les motorisations Somfy permettent 
une mise en place conforme 

aux normes européennes 
EN13241-1 et EN12453.

Motorisés ? 
Automatisés ?

Portail motorisé :  
il fonctionne grâce à un moteur 

électrique, actionné par  
une télécommande ou une  

commande murale.

Portail automatisé :  
il se referme automatiquement après 

le passage d’un véhicule, grâce à 
une programmation lors de  

l’installation  (cellules photo- 
électriques de sécurité obligatoires).
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Tout savoir sur la motorisation des portails

Votre installateur Somfy vous conseillera pour votre installation. Liste sur somfy.fr 

Tous les types de portails sont motorisables

Portails battants ou coulissants, en métal, en bois ou en PVC : quel que 
soit le type de portail, il existe une solution Somfy pour le motoriser.

Passer du manuel à la motorisation ? Facile ! 

Votre portail peut être motorisé sans tout changer. Une alimentation 
solaire peut pallier l’absence de raccordement au secteur. 
Pensez-y et parlez-en à votre installateur ! 

Portail coulissantPortail battant

La motorisation protège votre portail
En manœuvrant votre portail en douceur et sans à coups, la motorisation prolonge sa durée de vie et protège votre investissement. 

Quelle motorisation pour quel portail ?

Ouverture partielle pour le passage 
de piétons ou vélos

Programmation de la fermeture 
automatique possible (après un laps de temps  
choisi ou un passage devant les cellules). 

Fonctionnement sur batterie  
en cas de coupure de secteur

Ouverture manuelle 
du portail possible grâce à la fonction  
déverrouillage. 

Détection d’obstacle automatique 
avec arrêt instantané du moteur

Protection contre l’intrusion : 
le moteur est autoblocant ou effectue une contre 
poussée en cas de tentative d’ouverture forcée.

Alimentation électrique Alimentation solaire

VOTRE PORTA IL VOTRE MOTEUR SOMF Y AVANTAGES

Moteur à bras 

AXOVIA MULTIPRO 3S

Ouverture très souple  
Système rapide et silencieux 
Ouverture sur l’extérieur, ouverture jusqu’à 150°
Peut s’adapter à l’ouverture sur pente ou à un espace réduit 

Moteur à vérin

IXENGO 3S

Pour portails battants métalliques ou à structure rigide 
Pour portails de grandes dimensions

Moteur intégré*

INVISIO

Dissimulé dans les montants du portail 
Esthétique parfaite (invisible) 
Adapté aux espaces réduits 
Ouverture sur pente, ouverture à l’extérieur,  
Ouverture à 180°

Moteur  
à crémaillère

ELIXO 3S

Pour tous les portails coulissants jusqu’à 500 kg.  
Rapidité : ouverture en 15“

Moteur à bras

Moteur à vérins

Moteur intégré
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* implique l’achat d’un portail neuf



Le confort d’aller et venir 
sans contrainte
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Plus besoin de quitter le volant pour entrer 
ou sortir de chez soi en voiture. Un clic, et le 
portail s’ouvre. Finie la corvée du portail sous 
la pluie ! Et vous n’hésiterez plus à le fermer, 
même pour une courte absence. Un vrai confort 
qui vous fait gagner du temps !

Gagnez en bien-être au quotidien

La fermeture du portail peut s’effectuer automatiquement après le passage d’un véhicule, d’un vélo  
ou d’un piéton, soit après un laps de temps défini à l’installation, soit au passage devant les cellules  
photoélectriques. 

Profitez du confort des automatismes

le plus somfy

Votre portail est muni d’un portillon ? 
Equipez ce dernier d’une gâche électrique : 
vous pourrez l’ouvrir depuis l’extérieur avec votre 
télécommande de poche, ou depuis l’intérieur 
de la maison.

le plus somfy

Dès la tombée de la nuit, l’ouverture du portail 
peut déclencher automatiquement l’éclairage 
de l’accès à la maison.

Le choix des commandes

Accessoires de confort et sécurité

En cas de coupure de courant, il est toujours possible de piloter 
son portail grâce à la batterie de secours ou de le déverrouiller 
manuellement depuis l’extérieur (selon motorisation).

Bon à savoir

Keygo 
La télécommande de poche 
pratique et personnalisable 
grâce au bouton de couleur.
4 touches, pour votre portail, 
votre porte de garage et votre 
éclairage par exemple.

Feu orange 
Signale le mouvement 
du portail aux piétons 
à l’extérieur.

Smoove Open/Close
La commande murale 
sans fil pour commander 
votre portail depuis 
l’intérieur de la maison.

Cellules photoélectriques
Bloquent le mouvement du portail 
en cas d’interruption du faisceau, 
par exemple en cas de sortie 
ou d’entrée d’un véhicule.

Clavier métal
Le clavier à code extérieur 
pour commander jusqu’à 
deux équipements.

Batterie de secours 
Permet la manœuvre 
motorisée en cas 
de coupure de courant.

Visiophone 
Pour identifier un visiteur 
avant d’ouvrir votre portail, 
votre porte de garage ou 
d’enclencher votre éclairage 
depuis la maison. 

Profitez du confort  

de la motorisation. 

Un clic et votre portail s’ouvre 

en quelques secondes.

Vous sortez et il peut  

se refermer automatiquement 

derrière vous.



5

La protection 
de la maison renforcée

Préservez votre intimité

Quand c’est fermé, c’est fermé

Verrouillage centralisé de la maison

Commandez aussi votre portail motorisé depuis l’alarme sans fil de SOMFY

Votre propriété est préservée des regards indiscrets. Votre portail est une barrière à la fois physique, 
psychologique et visuelle.

La motorisation de votre portail optimise la protection de la maison. En cas de tentative d’ouverture 
forcée, le moteur est autoblocant ou effectue une contre-poussée rendant l’ouverture quasi impossible.

Grâce à la centralisation des accès de la maison, 
en même temps que son portail, on peut 
fermer les volets roulants, la porte du garage 
et la porte d’entrée équipée d’un verrou 
motorisé. Un geste suffit. 

Le clavier de l’alarme sans fil Protexial  
peut piloter votre portail comme  
d’autres équipements motorisés  
de la maison.

le plus somfy avec io-homecontrol®

Le Retour d’Information : signal lumineux 
et/ou sonore des commandes io vous 
confirme que tout est bien fermé. 
Plus besoin de faire le tour de la maison.

Keytis 4 Home io 
Télécommande de poche pour 4 produits.
>  Touche «maison» : fonction fermeture centralisée.
>  Fonction Retour d’Information : signal lumineux 

et sonore.

Keytis Home Alarme io
Télécommande de poche pour activer/désactiver 
l’alarme et manœuvrer le portail et la porte 
de garage.
>  Touche « maison » : fonction fermeture 

centralisée et activation de l’alarme
>  Fonction Retour d’Information : signal 

lumineux et sonore.

Votre portail motorisé  

participe à la sécurisation  

de votre maison et  

décourage les intrus.



Le contrôle et le pilotage à distance 
pour plus de sérénité
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Pilotez votre portail depuis votre smartphone ou votre tablette
Grâce à l’application TaHoma® restez connecté 
à votre maison où que vous soyez, pour savoir 
ce qui s’y passe, intervenir en cas de besoin et 
rester serein en toutes circonstances.  

Par exemple, votre enfant vous appelle parce 
qu’il a oublié sa télécommande ? 
Vous pouvez lui ouvrir le portail à distance.

eXClusIVITé somfy

>  TaHoma®, une interface unique 
et conviviale

TaHoma® simplifie radicalement le pilotage 
de tous les équipements de la maison. 
TaHoma® permet de programmer, commander 
et superviser les équipements compatibles 
de la maison à partir d’un ordinateur,  
d’un smartphone, d’une tablette tactile. 

>  Comment ça marche ?

La TaHoma® Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur 
et sur votre routeur ADSL. Elle est ainsi en relation avec un serveur hautement sécurisé. 
Vos données sont protégées par des systèmes de niveau bancaire mis à jour en 
permanence.

>  Plusieurs menus pour gérer et contrôler la maison en toute simplicité

Ma maison 
Piloter et superviser toute la maison. 
>  Commander tous les équipements compatibles 

individuellement ou par groupes.
>  Visualiser en temps réel le statut des équipements : 

ouvert ou fermé, éteint ou allumé.

Mes scénarios 
Créer et programmer des scénarios. 
>  Créer des scénarios pour commander simultanément 

plusieurs équipements (ex : scénario « Partir » qui ferme 
le portail, tous les volets roulants, la porte de garage 
et éteint les lumières).

> Jouer manuellement les scénarios.

Ma semaine 
Mettre la maison à son rythme. 
>  Créer une journée en y associant des scénarios 

qui se déclencheront à l’heure voulue
>  Programmer une semaine avec des journées différentes 

(ex : journée « travail » du lundi au vendredi et journée 
« week-end » le samedi et le dimanche).

Vos données sont protégées par des systèmes de niveau bancaire mis à jour en

A distance, pilotez  

et contrôlez votre maison. 

Depuis votre smartphone, 

visualisez l’état  

de vos équipements  

(ouvert/fermé, allumé/éteint,...) 

et intervenez en cas de besoin.

 Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur  Box s’installe très simplement en la branchant sur l’alimentation secteur 

store terrasse fermé fermé

1

fermé garage section.

toute la maison

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATIONCONFIGURATION

!
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La domotique Somfy permet de commander et programmer tous les équipements dans la maison. 

Sans fil, intuitive, évolutive et personnalisable elle vous simplifie la vie au quotidien.

La domotique selon Somfy, 
tout simplement unique

  io-homecontrol® 

 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. 

 Une 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.

RTS

Le protocole radio sécurisé des produits 
motorisés Somfy.

Garantit la comptabilité avec les produits Somfy 
existants ; plus de 10 millions de produits 
installés dans le monde.

Pergola Fenêtre de toit

Store intérieur

Store extérieur

Brise-soleil orientable

Store vertical extérieur

Chauffage

Eclairage

Prise

Porte de garage

Portail

Volet roulant

Alarme

Visiophone
Porte d’entrée

Rideau

Compatible avec tous les équipements de la maison
La domotique Somfy est multi-marques. Grâce à io-homecontrol®, les produits Somfy deviennent communicants et interopérables entre eux 
et avec les produits d’autres grands équipementiers de la maison. 

En choisissant un portail motorisé Somfy, votre maison  
devient évolutive et compatible dès le premier équipement
La garantie d’interopérabilité vous permet de vous équiper progressivement, au gré de  
vos besoins et de votre budget : tout nouvel équipement  s’inscrit automatiquement  
dans le système. Adieu, travaux de câblage !

io-homecontrol® est partagé par 
Somfy avec de grandes marques  
de l’habitat



www.somfy.fr

Somfy france

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils

0810 055 055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com
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Somfy Conseils

0810 055 055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com




