
Volets roulants
traditionnels

Le volet roulant traditionnel 
est plus particulèrement 

réservé aux travaux neufs. 
Il se monte dans la réservation du gros œuvre 

ou dans le coffre tunnel directement 
intégré dans la maçonnerie.
Il sera aussi utilisé dans le cas 

d’un remplacement d’un volet existant.
Bien conçus et et bien posé, les volets roulants 
peuvent cacher beaucoup plus que l’intérieur 

d’une habitation : ils embellissent les constructions 
neuves en coordonnant les couleurs.

Ils préservent l’intimité, tamisent la lumière 
et protègent des variations climatiques.
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Piloter à distance
les volets roulants VERSO
et autres équipements 
de la maison avec 
les solutions connectées Somfy.



Descriptif

+ de 40 teintes
disponibles
sur demande

• Tablier en aluminium double paroi mousse polyuréthane pour 
une isolation thermique et phonique optimales de l’unité fenêtre + volet

Types de lames

Largeur

Hauteur

Surface maxi

• Coulisses en aluminium extrudé équipées de joints brosse

42 mm

3000 mm

4000 mm

8,5 m2

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions maxi 10 Coloris standards, coulisse et lame finale

Enroulements intérieurs Enroulement extérieur

Configurations

• Coffre tunnel intégré à la maçonnerie
• Pose rapide "TRADI EXPRESS"
• Pose Indépendante
• Pose en drapeau

55 mm

3500 mm

4000 mm

10 m2

MOTORISATION • COMMANDES & AUTOMATISMES SOMFY

Commande murale
Smoove RS100 io

Permet la commande 
individuelle ou générale 
des volets rourlants. 
Existe en version 
5 canaux.

Protection 
du volet roulant
par arrêt 
sur obstacle

Résistance 
à l’effraction /au
soulèvement 
jusqu’à 100 kg

Tablier et mécanisme 
préservé grâce 
au Somfy Drive Control

Protection 
en cas de gel

Réglage rapide 
et simplifié avec 
le mode automatique

• Technologie 100% sécurisée, fiabilité radio optimale.
• Retour d’information en temps réel.
• Protocole partagé avec les plus grandes marques de la maison connectée. 

Les plus du moteur Somfy S&SO RS 100 io :
• Mouvement maîtrisé : le moteur démarre et s'arrete en douceur, 
le mouvement est totalement maitrisé. Moteur bi-vitesse (lente et rapide)
qui permet d'adapter le mouvement des volets.

• Confort acoustique : 
• Avec le mode discret de la commande Smoove RS 100 io, le volet roulant
devient silencieux.

• La compatibilité avec d’autres équipements de la maison et l’ouverture 
à la nouvelle génération de domotique pour l’habitat résidentiel.
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S&SO RS100, moteur révolutionnaire pour tous types de volets roulants.
Fiabilité, simplicité et intelligence en plus.

Permet la commande individuelle 
ou générale des volets roulants 
dans une même pièce.
Gestion du mode discret pour des volets
silencieux. 

Télécommande 
mobile 
Situo 1 io

Télécommande
mobile 
Nina io

Horloge murale 1 canal, animant des 
produits ou groupe de produits sélectionnés
en fonction de l’heure, la saison ou 
les moments de vie (absence momentanée,
simulation de présence...).
Le mode discret est activé avec la fonction
horloge (automatique). 

PILOTER

CENTRALISER

AUTOMATISER

Horloge Chronis io

Télecommande tactile qui 
permet la commande 
individuelle ou générale 
de tous les équipements de 
la maison, l'enregistrement 
de scénarios.
Gestion du mode discret 
pour des volets silencieux
Personnalisation possible 
avec 5 coques de couleurs 
interchangeables.
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Blanc Marron
RAL 8019
Sauf 55+
RAL 8014

ASBeige
RAL 1015
RAL 11

Gris
Anthracite
RAL 7016

Gris
RAL 7038

Golden
Oack

Coloris non
contractuels

Gris
RAL 7035
Sauf 55+

Offre disponible avec motorisations Oximo io, Oximo RTS et filaire.

Type 
de lames
42 x 8.5
55 x 14


