AXOVIA MULTIPRO 3S

performante
La motorisation

pour tout type de portail battant

Axovia Multi Pro 3S s’adapte à tous les types d’ouvertures : extérieure, intérieure,
sur pente, grand angle ou en cas d’espace réduit.

Confort d’utilisation

n P ossibilité de fermeture automatique et mode piéton (1 seul vantail).
n P ilotage selon vos envies avec la télécommande ou votre smartphone
grâce à l’application Connexoon Accès (en option).
nR
 apide, Axovia Multi Pro 3S ouvre votre portail à 90° en 15 secondes environ.
n P réservation du portail grâce au ralentissement en fin de course.

Sécurité assurée

nD
 étection d’obstacle automatique.
n P ossibilité de déverrouillage extérieur (en option).
n B outon de déverrouillage accessible depuis l’intérieur pour manoeuvrer manuellement.
n F onctionne en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours.

Pour aller
plus loin…

Clavier à code sans fil

Télécommande de poche *

Feu orange *

Cellules photoélectriques *

Et une qualité éprouvée
nM
 oteur pour portails battants neufs ou existants, quel que soit le matériau (PVC, bois, aluminium, fer forgé…)
nM
 atériaux robustes pour résister longtemps (visserie inox, bras aluminium, bride renforcée)
nU
 ne électronique professionnelle 3S pour une programmation adaptée à vos besoins
nU
 ne gamme complète d’accessoires de confort et de sécurité
n L a conformité aux normes de sécurité en vigueur (norme européenne EN 60 335-2-103.)
n F abriqué en France et garanti 3 ans

VsystemPro
Portier vidéo professionnel

La maison connectée selon Somfy
Avec la box domotique TaHoma,
commandez votre portail depuis
votre smartphone.

Somfy vous recommande la technologie io-homecontrol®
Le standard radio et domotique partagé par de grandes marques de l’habitat.
Les équipements intégrant la technologie radio io-homecontrol sont compatibles
entre eux et peuvent être centralisés sur un même point de commande.

* inclus dans les packs confort

Votre installateur

Tout sur la motorisation
de portail sur le site somfy.fr
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Arrêt du moteur en cas d’obstacle

• Réf. 9014827

Batterie de secours *

