INVISIO io

invisible
La
motorisation

pour une esthétique parfaite

Moteur
intégré dans
le portail

Une installation esthétique qui valorise votre habitat Pour aller
plus loin…
nU
 n espace parfaitement dégagé
n L e plaisir des yeux, moteur invisible de l’extérieur comme de l’intérieur

Clavier à code sans fil

nT
 outes les fonctionnalités pour passer
facilement : fermeture automatique,
ouverture partielle, commande d’un portillon,
éclairage de zone…
nU
 ne ouverture rapide en 15 s à 90°
n Pilotable par smartphone et tablette avec
TaHoma de Somfy.

sérénité

En toute
n Un produit professionnel installé par votre
professionnel
n Un système de déverrouillage manuel des
moteurs
n En option : batterie de secours en cas de
coupure de courant
nU
 n dispositif de contre-poussée en cas
d’ouverture forcée
n L a détection d’obstacle

Feu orange *

Batterie de secours *
Réf. 9019824

Le confort au quotidien

Télécommande de poche *
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Qualité éprouvée

Et une
nU
 n moteur robuste et endurant, testé sur 36 500 cycles
nU
 ne électronique professionnelle 3S pour une programmation adaptée à vos besoins
n Une gamme complète d’accessoires de confort et de sécurité
n La conformité aux normes de sécurité en vigueur
n Fabriqué en France et garanti 3 ans

Pour quels portails ?

Cellules photoélectriques *

VsystemPro
Portier vidéo professionnel

aluminium

Une solution pour les portails battants
Le moteur Invisio est fixé dans le montant lors de la fabrication du portail.
Son diamètre réduit (8 cm) lui permet de motoriser des portails simples ou design.

tous les types

Le moteur Invisio s’adapte à
d’ouvertures
Le moteur Invisio s’adapte à tous les types d’ouvertures, vers l’intérieur ou l’extérieur, sur pente,
en grand angle, et même en cas de faible place derrière le vantail, etc.

La maison connectée selon Somfy
Avec la box domotique TaHoma,
commandez votre portail depuis
votre smartphone.
* inclus dans les packs confort

Votre installateur
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.

Tout sur la motorisation de portail sur le site
somfy.fr
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