
Panneau solaire encastré 
Volets roulants rénovation

Nouveau
by Sofermi

Batterie intégrée  
derrière le panneau

Les volets solaires répondent 
aux mêmes exigences  
que nos autres volets : 

un clair de jour optimisé  
grâce à nos tailles de coffre réduites

Une meilleure esthétique 
pour une intégration  

discrète sur une façade

 

FABRICANT INDUSTRIEL FRANÇAIS DE VOLETS ROULANTS

www.sofermi.com

La solution idéale  
en rénovation 
puisqu’il n’y a pas de fil à faire passer  
à travers la menuiserie pour  
se raccorder au réseau électrique.  
Sans aucune dégradation la pose  
d’un volet solaire se fait rapidement

•  Mise en service simplifiée 

•  Carte électronique intégrée  
dans le moteur  
(pas de risque de corrosion) 

• Télécommande programmée



Maintenance facilitée
•  Connectiques et batterie accessibles dans la trappe de visite  

du coffre
• Pilotage simplifié et contrôlable à distance via Smartphone

• Un accompagnement technique et personnalisé
• 25 ans d’expérience 
• Une fabrication française
• Une réactivité à tous les niveaux 

Pourquoi choisir 

L’application TaHoma  
est disponible pour Android et iOS.

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

Android

Apple

TaHoma 2.0 - 2015

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

de Somfy. Pour une maison connectée

Une box et une application pour piloter, superviser,  
programmer tous les équipements compatibles  
de la maison depuis un smartphone,  
une tablette ou un ordinateur.
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Bénéfices du produit
•  Meilleure esthétique pour une  

intégration discrète sur une façade
•  Batterie intégrée derrière le panneau : 

accès simple pour maintenance

Bénéfices du volet roulant solaire
•  Un clair de jour optimisé : une taille de coffre solaire identique  

au volet roulant radio pour les baies
•  Temps de pose réduit : finis les câbles éléctriques, les goulottes, 

les raccordements électriques
• Maintenance facilitée 
•  Pilotage simplifié et contrôlable à distance via Smartphone
• Garantie 7 ans sur le moteur
• Garantie 5 ans sur le panneau-batterie
• Option moustiquaire

Panneau 
en applique
ou déporté

Panneau encastré
uniquement  
enroulement  

extérieur

Coffre 137

jusqu’à 1250 Coffre 137

jusqu’à 1500

Coffre 150

jusqu’à 2100

Coffre 165

jusqu’à 2750
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Coffre 150

jusqu’à 1950

Coffre 165

jusqu’à 2750

Coffre 180 Coffre 180

750

850

950

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

2650

2750

2850


