
7 pensées capitales
    pour mieux vivre chez soi

C o n f o r t D i s c r é t i o n S é c u r i t é P é r e n n i t é H a r m o n i e S é r é n i t é S e n s i b i l i t é

• VOLET ROULANT RENOVATION
• VOLET ROULANT TRADITIONNEL
• PORTE DE GARAGE ENROULABLE 
• COFFRE DE BLOC-BAIE
• VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES
• BRISE SOLEIL ORIENTABLE
• VOLET ROULANT AUTONOME

Suivant configurations

Joint d’étanchéité sur la lame finale : 
nos tabliers ont une lame finale 
en aluminium extrudé munie 

d’un joint en caoutchouc permettant
une meilleure isolation phonique 

ainsi qu’une étanchéité 
à l’air et à l’eau.

Joint d’étanchéité sur lame finale
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L’Isolation DynamiqueTM

des économies d’énergie en toute saison

• Exigences de résultats
1 • Cep max : 50 kwh/m2/an consommations maximales.

2 • Bbio max : efficacité énergétique du bâti.
3 • Tic : exigence de confort d’été.

• Exigences de moyens
1 • Mesure ou estimation des consommations d’énergie par usage.

2 • Traitement des ponts thermiques et de l’étanchéité à l’air.
3 • Profiter des apports solaires gratuits 

(surface minimale de baies vitrées).

Les volets roulants 
sont plus performants

lorsqu’ils sont automatisés. 

Rappel des exigences de la RT 2012

> Pendant la journée, les volets roulants 
restent ouverts pour bénéficier 

de la chaleur gratuite 
du soleil à travers les vitres.

> Dès la tombée de la nuit, 
tous les volets roulants

se ferment automatiquement 
pour renforcer l’isolation des fenêtres.

> Pendant la journée, quand le soleil tape
sur la vitre, un capteur d’ensoleillement 

commande la descente des volets roulants.

> A la tombée de la nuit, 
en ouvrant d’un seul geste 

tous les volets roulants en position 
lames ajourées, vous laissez l’air 

frais rafraîchir la maison. *É
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En hiver     

En été

- d’énergie
+ d’économies

En hiver : 
le volet roulant emprisonne 
une lame d’air devant 
la fenêtre, ce qui accroît 
son pouvoir isolant.

En été :
le volet roulant bloque 
90% de l’énergie solaire.

www.sofermi.com

En été,
vous pouvez réduire 

la température intérieure 
jusqu’à 9°C, 

de manière naturelle, 
sans recours

à la climatisation*

En moyenne,
l’utilisation 

de volets roulants
permet d’abaisser

la température intérieure 
de plus 
de 5°C

En hiver,
vous économisez

jusqu’à 10%
sur votre facture 
de chauffage
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Confort
Les volets roulants 
�����rénovation

Plus de confort 
et bien-être optimisé.

Découvrez une toute nouvelle
douceur de vivre, 

été comme hiver, de jour 
comme de nuit... 



Confort
Comment restaurer en beauté 
tout en gagnant durablement 
en confort ? 
Discret et performant, 
le volet roulant rénovation se marie
à toutes les architectures. 
Il s’intègre, au millimètre près, 
à tous les types d’encadrement 
quels que soient leurs styles 
et leurs tailles. 
Son caisson d’enroulement surligne 
la fenêtre tout en préservant 
son esthétique. 
Rapide et sans dégât, son installation
garantit une isolation optimisée. 
Une énergie préservée, été comme
hiver, des économies assurées... 
Avec le volet roulant rénovation Sofermi,
appartements anciens et demeures
de caractère accèdent 
au confort contemporain.

Le volet roulant rénovation
s’adosse au cadre extérieur de la fenêtre.  
Particulièrement adapté, de forme arrondie ou pan coupé
il s’harmonise avec tous les styles architecturaux.
En version Quiétis, il intègre avec discrétion 
une moustiquaire à tirage direct et ralentisseur.
(Disponible exclusivement en coffre pan coupé)

Coffres aluminium

Compak Ellipse

Les manœuvres : 
manuelle et électrique filaire

Les manœuvres radio

Coloris chêne doré disponible en finition Compak (pan coupé)

Quiétis

Enroulement extérieur Enroulement intérieur Enroulement en façade

Coloris chêne doré 
disponible en finition 
COMPAK (pan coupé)

COMMANDEZ TOUS LES VOLETS EN MÊME TEMPS OU SÉPARÉMENT

Ellipse Compak

A travers 3 types de pose, le volet rénovation autorise autant de façons 
d’illuminer votre pièce :
• Enroulement extérieur sous linteau : le pan coupé ou arrondi 
révèle sa fonction en ouvrant l’angle d’enroulement.

• Enroulement intérieur : pour dégager l’espace proche 
de votre fenêtre et harmoniser la façade.

• Enroulement en façade : le coffre reste hors baie 
optimisant ainsi la luminosité.

A savoir
Avec un enroulement intérieur
l’aspect du tablier est plus lisse à l’extérieur.
(Face bombée des lames).

Avec un enroulement extérieur
l’aspect du tablier est plus strié à l’extérieur.
(Face concave des lames).

Ce joint brosse permet un excellent guidage
du tablier et optimise le fonctionnement 
silencieux du volet.

Système breveté 
empêchant le relevage 
du volet roulant 
dès lors qu’il se trouve 
en position fermée.

• Confort d’utilisation.
• Consommation électrique infime.
• Gain thermique conséquent renforcé par l’automatisme 
(Isolation DynamiqueTM).

• Possibilité de simulation de présence avec l’horloge Chronis.
• Longévité accrue de l’installation de par le fonctionnement 
régulier et sans à-coup.

• Silence de fonctionnement.
• Possibilité de commande centralisée permettant d’actionner 
une partie ou la totalité des volets roulants d’une seule pression 
sur la télécommande.

• Discrétion de l’installation en rénovation radio.
• Détection d’obstacle (disponible suivant configuration).

Système anti-relevage

Joint anti-bruit dans les coulisses 

Les avantages de la motorisation Somfy

Plus de sécurité

Les types de pose du volet roulant monobloc

En fonction de vos attentes et des dimensions de vos fenêtres,
vous choisissez la forme, la couleur et la taille des coffres aluminium 
qui habillent vos ouvertures.

Caractéristiques
Volet roulant rénovation

Technologie 
radio io-homecontrol®

de Somfy

Commandes 
individuelles

Quiétis

Couleurs lames ALU
Volet rénovation 
et volet roulant solaire
En option : 
toute teinte 
RAL possible

Blanc

Beige clair

Marron

Gris antracite 7016

Aluminium

Vert clair

Beige foncé

Bronze clair

Bronze

Marron clair

Gris clair graphite 3133

Faux bois moyen

Gris balsate 7012

Gris sombre 7022

Gris foncé graphite 3123

Marron grenat 3163

Marron moucheté 3173

Gris 70

Noir 2100 sable 3283

Noir

Faux bois clair

Chêne doré

Vert foncé

Rouge basque

Gris 7035

Beige moyen

Faux bois foncé

Somfy réinvente le mouvement 
du volet roulant
Un nouveau bien-être dans la maison

100%
Douceur

du mouvement 
maîtrisé

• Les volets motorisés S&SO RS 100 
démarrent et s’arrêtent en douceur.

• Le mouvement est totalement maîtrisé 
pour préserver le volet roulant.

• Moteur bi-vitesse pour adapter 
le mouvement des volets à vos envies.

100%
Confort

Acoustique

• En mode discret, les volets roulants 
deviennent encore plus silencieux 
pour plus de bien être et de confort.

• Un nouveau confort dans la maison 
même en vitesse normale.

100%
Mouvement 
protecteur

• Le moteur détecte l’obstacle et s’arrête.

• Le moteur S&SO RS100 est équipé 
d’une détection gel.

S&SO RS 100
un moteur act for green

Somfy s’engage dans l’amélioration 
continue de l’impact environnemental 
avec l’éco-conception 
de ses produits.

100%
Connecté

• Prêt pour la maison connectée + 

• Offre le choix du pilotage 
à distance via un smartphone, 
une tablette, un ordinateur.

100%
Fiable

• Motorisation conçue pour 
renforcer la durée de vie 
de vos volets roulants.

• Fiabilité multipliée par 5.

smart
100%

smooth
100%

&

Le plus de la motorisation Somfy 100% Douceur du mouvement maîtrisé

• Le moteur S&SO RS100 démarre et s’arrête en douceur (Soft start/Soft stop).

• Le mouvement est totalement maîtrisé, l’accostage se fait délicatement pour protéger le volet roulant. 
Plus de bruit au tassement des lames.

• Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

100%
Douceur

du mouvement 
maîtrisé

Technologie Somfy brevetée

Orientation des lames 
simplement 
en appuyant sur le “my“ 
de la télécommande.

- d’énergie
+d’économies

Application smartphone maligne et ludique 
pour  commander les environnements « fenêtre » 
et « Accès » de la maison.
Simple à installer : programmation sans connexion 
sur le chantier.
Intuitive : toutes les fonctions en 1 clic.

Télécommande 
Pour commander individuellement ou par groupe 
les volets roulants de la maison.

NOUVEAU

NOUVEAU

L’application TaHoma®

est disponible 
pour Android et iOS.

Connecter la maison avec 
TaHoma est le compagnon permettant de commander,
centraliser, programmer à l’avance et à distance, 
les équipements connectés de l’habitat : maison 
ou appartement.

Mode discret.
(Uniquement avec la motorisation S&SO RS100 io)

Suivant configurations

Le nouveau 
volet roulant solaire

• Un clair de jour optimisé
Une taille de coffre solaire identique au volet roulant radio pour les mêmes dimensions. 
• Temps de pose réduit
Fini les câbles électriques, les goulottes, les raccordements électriques et la batterie déportée.
• +30% de rayonnement solaire capté
Grâce à notre nouveau support monobloc panneau/batterie incliné à 60° issu d’un compromis entre 
performance et esthétique, vous bénéficiez de la meilleure solution du marché en terme d’efficacité «solaire ».
• Maintenance facilitée
Connectiques et batterie accessible sans démonter la trappe de visite du coffre
Pilotage simplifié et contrôlable à distance via Smartphone.
• Garantie 7 ans sur le moteur

by Sofermi


