Porte de garage

Portes de garage

enroulable

Moteur Somfy avec
commande de secours
• Filaire : contact à clé
position maintenu
• Radio

enroulables

• Stop-chute
®

• Verrous automatiques
anti-soulèvement
pour plus de sécurité
• Manœuvre
de secours
détachable

• Tablier lames aluminium 77 mm
Double paroi mousse polyuréthane
pour plus d’isolation

• Coffre en aluminium pan coupé
sur chariot 360
x 360
• Coulisses aluminium 98 x 37
Coloris : Blanc - AS - Marron 8019
Beige 1015 -Gris 7016

• Coffre en aluminium pan coupé
chariot fixe 300
x 300

• Système de commande
radio ROLLIXO io / RTS
Lumière de courtoisie intégrée.
Protection contre l’intrusion :
buzzer alarme pour dissuader
les tentatives de soulèvement
de la porte de garage

• Emetteur barre palpeuse
• Barre palpeuse radio
Arrêt de la porte en cas de détection
d’obstacle pour plus de sécurité

Points de commande

Coloris standard des lames

Nouveau
• Marron foncé*
RAL 8019

• Marron clair*
RAL 8014

• Alu naturel*
RAL 9006

•Blanc*

• Ivoire*
RAL 1015

• B eige clair*

• G ris souris*
RAL 7038

* coffre, coulisses, lame finale
Les coloris de lames sont présentés à titre indicatif. Des échantillons sont fournis sur demande.

Pour une porte de garage

Keygo io  Smoove io

Pour une maison connectée

Situo
1 io

Situo
5 io

Nina io

Clavier
à code
Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles.
Maquette et dessins : Studio 12•85 - Crédits photos : GK FERETURES - Somfy, Sémaphore - Document non contractuel. 2017.

Les solutions domotiques Somfy
La box domotique

Inverseur à clé
Une box et une application smarphone pour commander
l’environnement «Accès» de votre maison.
Grâce à la géolocalisation, porte de garage, portail,
lumières s’activent automatiquement à l’arrivée ...
et se referment derrière !
Gestion et contrôle de la fermeture des accès à distance.
Existe également l’application Connexoon Fenêtres
pour piloter les volets roulants GK Fermetures.

Permet de commander, centraliser, programmer
à l’avance et à distance tous les équipements*
de la maison depuis un Smarphone, une tablette
ou un ordinateur connecté à internet.
* Liste des équipements sur : somfy.fr
Applications diponibles
sous Androïd et iOS.

Accessoires supplémentaires

Apple

TaHoma

Votre distributeur

Android

TaHoma

Feu clignotant

et votre distributeur ont choisi
les moteurs et automatismes

Jeu de cellules

Sur les
automatismes
Accès

Sur le moteur
RDO CSI
Connexoon
et TaHoma

Un professionnel proche de l’artisanat

