
La fonc tion centra l i sation

Telis 6 Chronis RTS

Une horloge programmable pour vos clients,
du temps pour vous !

Télécommande de centralisation à programmation horaire



Telis 6 Chronis RTS
deux modes, deux fonctions principales. La clarté, c’est du temps gagné !

>  6 canaux pour piloter 
6 groupes d’applications 

Telis 6 Chronis RTS permet la commande 
cen tra   lisée de groupes pour tous les produits 
motorisés de la maison : volets roulants, 
stores intérieurs, screens extérieurs, stores 
de terrasse etc.

>  On les nomme pour les retrouver 
plus facilement

L’utilisateur peut nommer chaque groupe 
à l’écran (5 caractères alphanumériques). 
 
En mode manuel, l’horloge programmable 
est désactivée.

Nom du groupe

Numéro de canal

Alerte batterie faible

 

Flèches de navigation 
d’un canal à l’autre

Bouton «Montée»

Bouton «Stop» ou position favorite «my»

Bouton «Descente»

Bouton validation et sélection du mode
Astuce: Passez du mode manuel au mode  
automatique d’un simple clic !

Pour vous, du temps gagné sur vos chantiers !

Avec la nouvelle télécommande centralisée à programmation horaire,  
gagnez du temps sur vos chantiers neufs ou de modernisation, 
à l’installation comme en maintenance.

l  Une installation sans fil, rapide et sans contrainte de câblage du point de commande, 
avec une technologie radio que vous connaissez déjà.

l  Un gain de temps important au réglage grâce à la fonction copier-coller : 
fini les séquences de programmation répétitives!

l  L’allègement de votre maintenance : 
grâce à la simplicité de l’interface, l’utilisateur est autonome.

La fonc tion centra l i sation

mode manuel



>  La semaine programmable 
au jour le jour 

En mode automatique, l’horloge gère, 
les mouvements de l’ensemble des groupes  
de produits motorisés de la maison.  
Chaque jour de la semaine est programmable 
individuellement.  

>  6 plages horaires par jour

L’utilisateur peut facilement programmer jusqu’à 
6 plages horaires dans la journée.  
Par exemple : En cas d’absence, faire bouger 
les volets roulants à différents moments de la 
journée comme si la maison était habitée.

Heure actuelle

Journée programmée

Plages horaires

Canaux activés

Visualisation des 
ordres automatiques
Montée | «my» | Descente

Lecture: à 08h15 le lundi, ordre automatique
de remonter les produits des groupes 5 et 6. 

Flèches de navigation 
d’une plage horaire à l’autre

Taille réelle

La fonc tion horloge

Pour vos clients, les «plus» Somfy qui simplifient la vie !

l  Plus de confort avec la centralisation et la pro gram mation horaire.

l  Plus de sécurité avec la simulation de présence activable d’un seul clic.

l  Plus d’économies d’énergie en hiver grâce à la fonction crépusculaire.  

l  Plus de tranquillité d’esprit avec le changement d’heure été/hiver automatique.

mode automatique
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Programmation et réglages en un clin d’œil !

L’ergonomie de l’interface favorise 

la rapidité des réglages, simplifie 

la création des groupes et 

la programmation des plages

horaires.

C’est si simple que vos clients 

pourront le faire eux-mêmes !

L’accès aux menus est simple et la programmation des modes suit toujours la même logique. 
Facile à mémoriser et intuitif, il permet d’éviter les risques d’erreur.

> Sélection des modes

Un appui court sur le bouton de sélection 
suffit pour passer du mode manuel au mode 
automatique et inversement. 

Un appui long sur le bouton de sélection suffit 
pour accéder au mode programmation : «SET»  
apparaît. Les flècheset le bouton 
de sélection permettent de créer et nommer 
les groupes.

Un appui long sur le bouton de sélection suffit 
pour accéder au mode programmation : «SET»  
apparaît. Les flècheset le bouton de sélection 
permettent de choisir les éléments de la 
programmation horaire (journée, plage horaire, 
canaux, ordre, ...) 

Mode manuel Mode automatique

> Programmation des modes 

2s 2s
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Pour vous, les «plus» qui font gagner du temps !

>  À l’installation 
 
Pas besoin de formation spécifique : 
La procédure prog-prog est identique à celles des autres commandes de la gamme Telis RTS. 
 
Le copier-coller, Somfy y a pensé ! 
Cette fonction permet de reproduire en deux clics la programmation de toute une journée 
sur un autre jour. Malin !

>  Après la vente 
 
Changement d’heure automatique : 
Au mo ment des changements d’heures hiver/été, 
vos clients n’ont plus de souci à se faire et aucun réglage à effectuer. 
Vous non plus ! 
 
Indicateur piles faibles : 
Vos clients sont avertis et pourront facilement les remplacer eux-mêmes. 
Les piles AAA sont couramment disponibles dans le commerce. 
Inutile de vous déplacer !

>  Pour vos clients et aussi pour vous ! 
 
Un fonctionnement simple, facile à mémo riser : 
Chaque séquence de réglage et de pro   grammation suit une logique claire, les indications à l’écran 
sont lisibles et faciles à comprendre. Vos clients se familiarisent rapidement avec leur télécommande... 
Du temps gagné pour vous ! 
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Commandes et automatismes io 100% sans fil + retour d’information,
la différence facile à vivre
le confort de la centralisation et de l’automatisation :
Une maison plus simple à vivre pour vos clients

Telis 6 Chronis RTS simplifie 

la maîtrise des ouvertures 

de la maison. Les réglages 

sont aisés à modifier et 

à personnaliser pour éviter 

les tâches répétitives, 

comme, par exemple, 

ouvrir et fermer les volets 

matin et soir.

Encore du temps gagné !

Par exemple, programmer l’ouverture des volets roulants 
des chambres à 7 h du matin en semaine et plus tard  
le week-end.

En mode automatique, l’horloge de 
la télécommande gère les mouvements 
des groupes de produits par zones de la maison, 
selon l’horaire programmé, selon le rythme 
de vie de l’utilisateur et sans intervention 
de sa part. 

À tout moment, l’utilisateur peut reprendre 
la main sur la programmation horaire 
en repassant en mode manuel.

> L’automatisation

> La centralisation 

En mode manuel, la centralisation de 
la commande d’un groupe de produits permet 
de les fermer ou les ouvrir tous en même 
temps, d’un clic sur la télécommande, 
sans faire le tour de la maison. 

Il est aussi possible de commander un produit 
isolé, comme un portail, pour s’éviter des 
déplacements.

Fermer tous les volets d’une façade, d’une pièce  
ou d’un étage d’un seul clic sur la télécommande. 
Ouvrir le portail du jardin sans sortir de la maison 
quand des amis s’annoncent.



Proposez la différence à vos clients et pour longtemps
le confort de la centralisation et de l’automatisation :
Une maison plus simple à vivre pour vos clients les indispensables de la gamme Telis RTS

COMMANDE DE FENÊTRE COMMANDE DE PIÈCE

Telis 1 RTS
• Télécommande 1 canal.
•  Pour commander 1 produit 

ou un groupe de produits.
• Montée, Descente, position  
 favorite «my».
•  4 finitions : Pure, Silver, Lounge 

et Patio.

Telis 4 RTS
• Télécommande 4+1 canaux.
• Pour commander ensemble 
 ou séparément de 1 à 5 produits  
 ou groupes de produits.
• Montée, Descente, position  
 favorite «my».
•  4 finitions : Pure, Silver, Lounge 

et Patio.

COMMANDES DE LA MAISON

Telis 6 Chronis RTS
•  Télécommande centralisée 

à programmation horaire.
•  Écran de visualisation pour 

la programmation et 
les fonctions.

•  Mode manuel : 
- Fonction centralisation 
   (pour commander jusqu’à 
   6 produits ou 6 groupes 
   de produits). 
- Fonction nommer les groupes. 

•  Mode automatique : 
- Fonction crépusculaire. 
- Changement d’heure automatique. 
- Fonction simulation de présence.

• Indicateur piles faibles.
•  Montée, Descente, position favorite «my».
• Support mural.
•  2 finitions : Pure et Silver.

Telis 16 RTS
•  Télécommande pour 

la cen tralisation de 16 produits 
ou groupes de produits.

•  Écran de visualisation pour 
la programmation et les fonctions.

•  Fonction nommer : nommer 
les groupes et les identifier 
à l’aide des icônes.

• Indicateur piles faibles.
•  Montée, Descente, 

position favorite «my».
• Support mural.
•  2 finitions : Pure et Silver.

La Radio Technology Somfy®

La technologie RTS est le système de commande 
radio exclusif Somfy pour les ouvertures de la 
maison. Avec plus de 10 millions d’installations 
dans le monde, la Radio Technology Somfy® est 
devenue la référence absolue de commande 
radio sécurisée de la maison. 

La fiabilité Somfy
100% des produits Somfy sont testés 
en pro duction. Somfy offre une garantie 
de 5 ans sur ses produits et de 3 ans 
sur ses batteries auprès de ses clients 
installateurs et fabricants.

le Plus Somfy

>  Fonction simulation de présence 

L’horloge de la télécommande se charge 
d’ouvrir et de fermer les volets comme si 
la maison était habitée. Son fonctionnement 
est symbolisé par une icône à l’écran.

+ de sécurité pour vos clients en un seul clic !

>  Les économies d’énergie 

Grâce à la fonction solaire, il est possible 
d’associer à la télécommande un capteur  
d’ensoleillement Sunis Wirefree RTS qui 
déclenche automatiquement la descente des 
volets roulants pour protéger l’intérieur 
des rayonnements solaires et préserver la 
fraîcheur de la maison.

Grâce à la fonction crépusculaire, l’horloge 
de la télécommande s’adapte automatiquement 
à la variation des heures de coucher du soleil. 
Indispensable pour renforcer l’isolation 
des fenêtres en hiver !  

Il suffit de programmer la fermeture des volets 
au coucher du soleil pour économiser jusqu’à 
10% sur les dépenses de chauffage.*

* Source: European Solar Shading Organization – Bruxelles.

EN ÉTÉ
jusqu’à 9° en moins 
dans votre maison

EN HIVER
jusqu’à 10% d’économies 
de chauffage



Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro 

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com

www.somfy.fr
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