J4 io
Motorisation io-homecontrol® des brise-soleil orientables

Avec Somfy, affirmez l’exclusivité de votre offre

Nouveau J4 io Vos brise-soleil orientables intègrent le marché d
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Grâce à io-homecontrol®, les produits Somfy deviennent communicants et interopérables entre eux
et avec les produits d’autres grands équipementiers de la maison.

Avec la nouvelle motorisation
pour brise-soleil orientables J4 io,
vous êtes en mesure de déployer
une offre io-homecontrol®
complète sur l’ensemble de
vos marchés.

io-homecontrol®, le nouveau standard radio de l’habitat
Avec la nouvelle motorisation des brise-soleil orientables, Somfy intègre désormais la technologie
io-homecontrol® sur l’ensemble de son offre Home Motion. Somfy partage ce standard radio de
l’habitat avec d’autres grandes marques d’équipements pour la maison.
Plus simple et plus économique à mettre en œuvre, plus facile à faire évoluer au gré des besoins,
garantissant l’interopérabilité à long terme entre des produits de différentes marques du bâtiment,
io-homecontrol® devient la référence de la domotique sans-fil.

NOUVEAU J4 io. LES EXCLUSIVITÉS Somfy qui font la différence sur le marché

Pour vos clients, io-homecontrol® est synonyme d’une domotique
accessible, évolutive et facile à maîtriser, même à distance.
> Le retour d’information
Signale que l’ordre a non
seulement été bien transmis,
mais aussi qu’il a bien
été exécuté. L’occupant
connaît l’état de ses
équipements (ouvert/fermé)
à tout moment.

> La maîtrise via internet
TaHoma® est une interface simple
et conviviale pour programmer,
superviser et commander à distance
l’ensemble des produits
io-homecontrol® de la maison.
Avec TaHoma® l’occupant peut
piloter la position des brise-soleil
orientables et agir sur l’orientation
précise des lames.

de la maison intelligente

Une offre Somfy J4 complète
> Profitez du dynamisme du marché
des brise-soleil orientables
Les motorisations Somfy J4 proposent
une gamme complète, exploitant toutes
les technologies de transmission.
Vous pouvez bénéficier de toutes
les opportunités d’un marché en plein
développement, en résidentiel comme
en tertiaire.

> Votre choix est simplifié

> Vos habitudes de travail respectées

• J4 io s’adapte à toutes les tailles
de brise-soleil orientables.
• Montage en parallèle possible quel que soit
le nombre de moteurs.
• Pas de câblage fastidieux des points de commande.
• L’installation est rapide, le chantier reste
propre sans dégradation des murs.

J4 io intègre les standards ergonomiques
du marché des brise-soleil orientables.
La procédure de réglage des fins de course
est universelle, tant en atelier que sur vos
chantiers.

GAMME J4 io. LES EXCLUSIVITÉS Somfy qui font la différence de l’atelier au chantier

Le champignon repositionnable haut/bas : plus de flexibilité à l’intégration comme à l’installation.
• Intégration aisée dans tous les caissons du marché (caisson ouvert vers le haut et vers le bas).
• Moteur et store vénitien toujours protégés en cas d’erreur de manipulation.
L’inversion du sens de rotation depuis la télécommande s’effectue simplement lors des réglages, sans accéder au moteur.

Somfy pense à vous dès l’intégration

Le moteur le plus court du marché pour vos brise-soleil orientables

Un process que vous maîtrisez parfaitement

Somfy a toujours accordé la plus
grande attention à respecter
vos habitudes de travail tout en
cherchant à vous faire gagner du
temps. Le nouveau Somfy J4 io
le démontre une fois de plus.

• Des moteurs livrés déjà personnalisés selon la forme de vos caissons.
• Les préréglages fin de course sont effectués en usine.
• Le montage de la platine io est rapide et s’effectue en 3 opérations, grâce à la connectique rapide.
• Pas de formation spécifique de l’opérateur, ergonomie identique aux standards du marché.
• Compatibilité avec la plupart des caissons de marché.

J4 io, la solution pour tous vos projets
• Le moteur le plus court du marché pour motoriser les stores vénitiens les plus étroits.
• Le moteur qui s’adapte à toutes les configurations de montage et de taille de vos stores vénitiens.
NOUVEAU

Gain de temps avec la fonction Push & Forget
En mode réglage, inutile désormais de maintenir enfoncée la touche en attendant la remontée du point
bas au point haut. Un simple appui suffit : l’opérateur peut se consacrer à une autre tâche.

Caractéritiques techniques pour la gamme J4 io. Tests réalisés à 20°C, 230V, 50Hz.
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La différence Somfy à l’installation

Comme toutes les motorisations
Somfy, J4 io veille à simplifier
et à sécuriser le travail de
l’installateur garantissant ainsi
une mise en œuvre rapide
et de qualité.

Rapidité à l’installation
• Mode automatique : une fois connecté au secteur, J4 io effectue automatiquement un cycle de
détection de la butée haute... et le réglage est terminé.
• Réajustements aisés : les réglages se font grâce à la télécommande selon l’ergonomie commune
à tous les moteurs de brise-soleil orientables du marché.

Grâce à io-homecontrol®, une mise en œuvre plus sûre
• Pour faciliter l’installation, l’installateur est guidé pas à pas dans sa mise en œuvre à partir de l’écran
de la télécommande. Aucune expertise supplémentaire n’est requise pour réaliser une installation dans
les règles de l’art.
• On peut nommer chaque moteur, sélectionner un moteur pour l’appairer à une commande ou le
désappairer, le programmer, le déprogrammer ou encore changer son sens de rotation, même en cours
d’installation.
NOUVEAU

Personnalisation de la course d’orientation des stores vénitiens
• Vos clients retrouvent toujours la bonne orientation des lames.
• L’ajustement se fait grâce à la télécommande Situo Mobile VB io (un réglage par défaut est déjà intégré
au moteur).

La fiabilité Somfy
100% des produits Somfy sont testés en production.
Somfy garantit 5 ans ses produits auprès
de ses clients installateurs et fabricants.

< Télécommande Situo Mobile VB io

Avec Somfy, proposez tous les avantages des brise-soleil orientables motorisés et

Proposez à vos clients des
solutions de motorisation et
d’automatisation pour
leurs brise-soleil orientables.
Grâce aux fonctionnalités
exclusives de la technologie
io-homecontrol®, vos clients
tireront le meilleur parti de
leur installation pour maîtriser
à tout moment leur confort et
sécurité.

> Confort visuel

> Intimité

Depuis la télécommande Situo Mobile VB io
(également opérationnelle pour des volets
roulants), les lames s’orientent pour moduler
la lumière naturelle, éliminer les reflets
parasites, protéger l’intérieur du rayonnement
solaire. D’un clic sur la touche « my »
elles reprennent leur position favorite.

Les lames du brise-soleil orientable s’orientent
pour protéger l’intérieur des regards indiscrets
tout en laissant passer la lumière naturelle.
Cette position peut être commandée
manuellement depuis la commande
Situo Mobile VB io ou via TaHoma®,
dans le cadre d’un scénario ou de
la programmation horaire.

> Confort thermique

> Sécurité

Les automatismes commandent la position
des brise-soleil orientables pour maintenir
une température agréable en toute saison.
En été, le capteur solaire les abaisse pour
préserver la fraîcheur de votre intérieur.
En hiver, l’horloge remonte les brise-soleil
orientables le jour pour bénéficier de l’apport
de calories gratuites.

Les brise-soleil orientables de la maison
participent aux scénarios de simulation
de présence, programmables depuis l’interface
TaHoma®. Ils s’animent automatiquement
selon des plages horaires définies, faisant croire
à d’éventuels intrus que la maison est occupée.

t automatisés

En résidentiel, personnalisez vos installations
Gamme de s co m m a n de s e t de s a u to mati sme s i o
Commandes individuelles
Smoove 1 io

Situo Mobile VB io

• Commande murale sensitive
• 1 canal
• Montée, descente, stop
• Position favorite «my»

• Télécommande pour 1 produit ou 1 groupe de produits
• Compatible volets roulants, stores
• 1 canal
• Montée, descente, stop et orientation des lames
• Position favorite «my»
• 3 finitions : Pure, Silver Mat et Pearl

Commande et capteur pour la façade
Easy Sun io

Sunis WireFreeTM io

Eolis WireFreeTM io

Télécommande de façade pour
le confort d’été
• 4 canaux manuels
• + 1 automatisme soleil
• Fonction Retour d’Information
• Position favorite « my »

• Capteur d’ensoleillement 100% sans-fil.
• Réglage du seuil de sensibilité

• Capteur vent 100% sans-fil.
• Réglage du seuil de sensibilité

La maison connectée
TaHoma® Connect

TaHoma® Box
pour TaHoma® Connect

La TaHoma® Box connectée à un routeur ADSL
permet le pilotage de tous les équipements de la maison
depuis chez soi ou à distance sur PC, smartphone ou tablette tactile.
Compatible avec RTS et io-homecontrol®, TaHoma® Connect pilotera
très prochainement la plupart des protocoles radio du marché.
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