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Dexxo Pro RTS
La motorisation idéale pour les portes de garage.



* Nous consulter, sous réserve de faisabilité.

La motorisation
Dexxo Pro RTS s’adapte à la
grande majorité des portes
de garage (jusqu’à 15m2).

Dexxo Pro RTS
Faites motoriser facilement votre porte de garage, 
quelle que soit la configuration de votre installation.

Confort d’usage
n Ouverture de la porte de garage en 11 secondes seulement pour une porte de 2m de hauteur.
n Ralentissement de la vitesse en fin d’ouverture et de fermeture pour préserver la porte.  
n 3 modes de fonctionnement : 
- semi-automatique : ouverture et fermeture avec un point de commande.
- automatique : ouverture avec un point de commande et fermeture automatique 

après une temporisation réglable. 
- piéton : ouverture partielle, à la position souhaitée, pour le passage d'un piéton, d'un cycliste, ...

possible sur porte latérale ou battante.
n Batterie de secours (en option) : permet d’actionner sa motorisation 

même en cas de coupure de courant.
n Système de déverrouillage manuel inclus, facile pour la manœuvre de la porte de garage 

en cas de coupure de courant.
n Eclairage intégré performant de 40W et possibilité de connecter 

un éclairage supplémentaire (jusqu’à 500W) que l’on active indépendamment.

Sécurité optimale
n Arrêt du moteur en cas d’obstacle, pour votre sécurité et votre tranquilité.
n Dispositif sécurisé : une fois fermée, votre porte est immédiatement verrouillée.
n Conformité aux normes Sécurité Produits EN 60 335-2-103, EN 13 241 et EN 12 453.

Qualité éprouvée 
n Testé dans les laboratoires d’essai Somfy, avec rail haute performance,

Dexxo Pro RTS devance les exigences en supportant une utilisation quotidienne
jusqu’à 50 cycles d’ouverture/fermeture.

n Un choix de matériaux étudié pour la pérennité de la motorisation
n Garantie 5 ans 

Installation personnalisable et évolutive 
suivant votre besoin et vos contraintes.  
n vous avez le choix entre deux niveaux de puissance et trois types de rail : 

à chaîne, à courroie (pour un fonctionnement plus silencieux), 
ou à chaîne haute performance (pour un usage intensif : rail testé sur 90 000 cycles).
La motorisation Dexxo Pro RTS répond ainsi aux besoins de chacun !

n possibilité d'ajouter des accessoires de confort et de sécurité à tout moment.

Basculante débordante

Basculante semi 
débordante (avec adaptateur)*

Sectionnelle 
à refoulement  latéral*

Battante (avec adaptateur)

Sectionnelle 
à refoulement vertical



Matériaux et composants 
offrant toutes les garanties 
de résistance et de fiabilité.

Embase acier renforcé.

Eclairage performant de 40W

Rail acier nervuré 
pour renforcer la rigidité.

POUR COMMANDER À DISTANCE VOTRE MOTORISATION DEXXO PRO RTS :
Et l’exclusivité Somfy : la compatibilité 

avec la gamme Telis RTS : fonctionnement 

3 boutons, type volet roulant

(montée-stop-descente sur trois touches). 

Les télécommandes “maison” permettent 

de piloter jusqu’à 20 groupes 

de produits, comme la Telis Composio RTS. 

LES ACCESSOIRES DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

BATTERIE DE SECOURS
Permet 10 cycles 

d'utilisation en 24 H

TÉLÉCOMMANDE 
KEYTISNS 4 RTS

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES*
Détectent la présence d'un objet, 

d'une personne. 
Arrêtent immédiatement le moteur.

*Accessoires obligatoires en mode automatique.

COMMANDE MURALE 
RADIO RTS

Idéal à l'intérieur 
du garage.

CLAVIER À CODE 
RADIO RTS

Evite de confier une clé 
ou une télécommande.

CONTACT À CLÉ
Pour activer 

avec une clé.

FEU ORANGE 24 W*
Alerte visuellement 

du mouvement.

TÉLÉCOMMANDE 
KEYTISNS 2 RTS

Une télécommande à fonctionnement 

classique (montée-stop-descente sur une 

seule touche), dédiée pour la voiture 
comme la Keytis 4NS RTS qui 

permet de commander la porte de garage, 

le portail ainsi que 2 automatismes 

au choix (éclairage, volets roulants…)

Grâce à son bouton code, les touches 

de la télécommande sont verrouillées 

et tout appui intempestif 

est ainsi évité.

Elle possède également un témoin 

d’usure des piles et est personnalisable 

grâce à 4 clips de couleur.

Discrète, vous pouvez l’accrocher 

avec les clés de la maison.

FIABILITÉ : Fréquence radio spécifique 
433,42 MHz à l’abri des interférences.

PUISSANCE : Portée multidirectionnelle 
de 30 à 50 mètres (selon la télécommande).

SÉCURITÉ : L’onde radio est codée et ce 
code est modifié à chaque émission, 
parmi 16 millions de combinaisons possibles, 
pour éviter les risques de piratage.

EVOLUTIVITÉ : Possibilité de remplacer ou
d’ajouter au fil du temps de nouveaux
accessoires de confort et de sécurité.
Compatibilité avec l’ensemble des
moteurs et automatismes RTS de Somfy.



somfy.ch
3 bonnes raisons de choisir Somfy.

Somfy est le créateur mondial de la Home Motion 
qui consiste à mettre en mouvement et en sécurité la maison, 

à travers l’animation de toutes les ouvertures 
(porte de garage, portail, volets roulants, stores extérieurs, 

stores intérieurs, systèmes d’alarme)

Une grande marque pour la disponibilité d'accessoires 
et de fournitures dans la durée.

VOTRE INSTALLATEUR SOMFY

SOMFY SA
Vorbuchenstrasse 17
8303 Bassersdorf
Tél.: +41 (0)26 400 04 10
Fax: +41 (0)26 400 04 15
E-mail: info@somfy.ch
www.somfy.ch
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