
Sécurité
Parce que le bien-être 

et la tranquillité 
de ceux que j’aime est, 

pour moi, une absolue priorité !

La porte de garage 
Bornéo

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
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Votre maison connectée

A l’heure de la domotique, Somfy reste le leader 
du pilotage interopérable.

• Protocole partagé par de grandes marques de l’habitat
(Velux, Niko, Ciat, Hitachi ...).

Commandes radio

Le service TaHoma de Somfy
Une interface de pilotage simple,
intuitive,... Magique ! 

TaHoma est une interface de pilotage web accessible via internet 
depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.

Elle permet de piloter, programmer et superviser tous les équipements
compatibles* de la maison, de façon simple et intuitive.

Une offre unique tout compris, sans abonnement.

Keygo io
Commande 
de poche.
Pilote jusqu’à 
4 produits.

Application smartphone 
maligne et ludique. 

Avec Connexoon, ouvrez la porte de garage 
et allumez les lumières juste avant d’arriver à la maison. 

Refermez tout automatiquement lorsque la voiture est garée.
Pilotez à distance depuis un smarphone.

Simple à installer : programmation 
sans connexion sur le chantier.

Intuitive : toutes les fonctions en 1 clic.

L’application TaHoma®

est disponible 
pour Android et iOS.

Rollixo io
Automatisme sans fil 
entre la barre palpeuse
et le boîtier de commande.
Pour un confort optimal,
le boîtier dispose d’un éclairage 
et de points de commandes intégrés.



• Confort d’utilisation.
• Consommation électrique infime.
• Longévité accrue de l’installation de par le fonctionnement 
régulier et sans à-coup.

   • Détection d’obstacle.

Les avantages de la motorisation Somfy

Lame thermolaquée 
et traitement anti-corrosion.

Stop-chute Moteur avec secours

La fiabilité, le confort et l’esthétique
sont les maîtres mots
de la porte de garage Bornéo !

Pourquoi se compliquer la vie ?
Plus besoin de sortir de mon véhicule,

je commande ma porte à distance 
sans craindre les intempéries.

V  
Résistance au vent

La sécurité d’une porte certifiée NF basée et testée sur 
9 critères indispensables à votre utilisation et votre protection.

E 
Endurance mécanique

M
Manœuvrabilité

S 
Sécurité

O 
Oxydation

A
Perméabilité à l’air

Nathalie

H 
Etanchéité à l’eau (H2o)

C 
Résistance aux chocs

U
Résistance thermique

Sans encombrement au plafond.
La porte de garage Bornéo 
s’intègre harmonieusement 
à l’ensemble de votre maison 
tout en laissant place libre 
à vos envies d’aménagement.

La porte de garage Bornéo veille à votre sécurité 
avec sa détection d’obstacle sans fil.

Joint
anti-bruit

dans 
les coulisses

Les coloris ne sont donnés 
qu’à titre indicatif. 
Demandez à votre installateur 
des échantillons 
des couleurs réelles.

Blanc Marron Beige 1015

Alu Vert 6005 Vert 6021 Rouge 3004

Chêne doré

Noir 2100
sable

Gris 7016

10 coloris pour satisfaire vos envies

Suivant configurations

Gain thermique
conséquent

SOFERMI

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

- d’énergie
+ d’économies

Commandes murales

OPTIONS

Entrée de secours intérieure / extérieure

Principe :
A l’extérieur

une mini manivelle permet 
après avoir déverrouillé

l’accès d’actionner la commande 
de secours du moteur.

A l’intérieur
le système se désolidarise

par une goupille, 
et devient une manivelle 

de secours intérieure.
Idéale pour garage 

avec une seule entrée.

Lame hublot*  

Permet un éclairage 
naturel de votre garage.

*Disponible sur Bornéo NF.

Obligatoire en cas de
chaudière à brûleur 
atmosphérique.

Lame aération*  

Clavier à codes
Pour ouvrir la porte 
sans clé, en toute sécurité. 
Pratique pour les proches 
ou les petits oublis.

Feu orange 
clignotant*
Pour signaler 
l’ouverture 
et la fermeture de 
la porte de garage.

* Obligatoire sur la voix publique

Cellules 
photoélectriques*
Pour détecter un objet ou 
une personne dans la zone 
de fermeture et arrêter 
immédiatement le moteur.

Déverrouillage
manuel

en cas de panne 
de courant


