Porte de garage
enroulable
Confectionnée en lame alu double paroi
injectée de mousse,
la porte de garage enroulable
offre une grande stabilité en largeur.
Son tablier se déplace sans heurt
dans un sytème de roulettes en teflon.
Robuste, fonctionnelle, esthétique
c’est la fermeture idéale.

Apple store est une marque
déposée par Apple Inc.
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Piloter à distance
les volets roulants VERSO
et autres équipements
de la maison avec
les solutions connectées Somfy.

DO N NÉES T ECHNI QU ES
Rollixo io (barre palpeuse optique)
> Récepteur Rollixo

Pensé pour simplifier l’installation et la maintenance

> Emetteur barre palpeuse

> Pas d’outil de réglage ni d’opération de câblage
> Diagnostic et contrôle immédiat de l’installation avec les 4 leds :
défauts moteur, antichute, barre palpeuse , cellules photoélectriques.
> Réglage des fins de course et du sens de rotation moteur via Rollixo io

> 2 télécommandes Keygo

Pose intérieur
ou extérieur
en applique
ou en tableau

Le meilleur confort de la technologie
> Détection d’obstacle et sécurisation de la porte avec une sirène d’alerte
intrusion 100dB
• Eclairage et point de commande intégrés

+ de 40 teintes
disponibles
sur demande

Le concept Monobloc est idéal pour la rénovation ou le neuf.

Lame profilée double paroi 77mm x 19mm
en aluminium laqué avec mousse polyuréthane.

Moteur RDO CSI Somfy

Possibilité d’intercaler des lames pleines avec des lames
hublots pour un éclairage naturel ou des lames
à aération pour une ventilation naturelle.

Manivelle de secours débrochable
Dispositif antichute

Récepteur Rollixo

Feu orange

Commande murale
Smoove

Émetteur barre
palpeuse
Butée de lame finale
Barre palpeuse

Butée
de lame finale

Coloris standards coffre, coulisse et lame finale

Dimensions du coffre pan coupé
Hauteur
coffre compris

Dimension
coffre

Jusqu’à 2350 mm

250 mm

Jusqu’à 3200 mm

300 mm

Au-delà

360 mm

Nous consulter

Coloris non
contractuels

Beige
RAL 1015
RAL 11

Gris
Anthracite
RAL 7016

Gris
RAL 7038

Blanc

Marron
RAL 8014

AS

MOTO RI SAT I O N • COMMA NDES & A UTO MATISMES S OMFY
En option

Keygo io

Commande
de poche

Commande intérieure
maison

Pilote jusqu’à
4 produits

• Pilote 1 produit

Smoove io

Ouverture
Stop
Fermeture

Cellules reflexes

Buzzer alarme
+ paire d’aimants
Pour alerter en cas de tentative
d’intrusion (soulèvement
de la porte de garage) :
sirène d’alarme 100 dB

• Un protocole radio multimarques
• Une technologie sans fil pour une installation rapide et sans câblage
• Une installation évolutive qui peut être complétée avec de nouveaux équipements à tout moment
• Un accès à une domotique simple et accessible
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Motorisation

Automatisme

ELECTRICITE

