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Motorisations et automatismes pour portes de garage

Avec Somfy, la domotique simple et accessible est arrivée

Pour bénéficier des avantages de la domotique (confort, sécurité, économies d’énergie), il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une installation complexe  
et coûteuse. Avec Somfy, la domotique se construit pas à pas, au rythme de ses projets et de son budget. 

UNE DOMOTIQUE à LA PORTéE DE TOUS
Dès le 1er équipement Somfy installé, vous êtes prêt pour la domotique. Chaque nouvel équipement installé par la suite est immédiatement compatible.

UNE DOMOTIQUE SANS FIL
Pas besoin de travaux ni d’installation complexe : tous les équipements communiquent entre eux par radio, ce qui permet de les centraliser pour les piloter 
ensemble via des commandes ou des automatismes.

UNE DOMOTIQUE OUVERTE ET éVOLUTIVE
Votre installation évolue au gré de vos envies et de votre budget. Elle peut même intégrer des équipements de différentes marques.

Avec TaHoma®, découvrez la nouvelle façon  
de piloter votre maison

Commandez, supervisez et personnalisez votre maison avec  
une interface de pilotage simple et intuitive, accessible depuis  
un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette tactile.

Grâce au pilotage à distance, vous faites face aux imprévus : ouvrir 
la porte de garage au livreur, replier le store de terrasse en cas de 

pluie… d’un simple geste, depuis 
votre mobile. 

Et pour plus de sécurité, vous recevez 
la confirmation que tout s’est bien 
passé.

4 raisons de choisir SOMFY

Fiabilité
Une exigence technologique, un savoir-faire référent, des produits 
performants pour un mouvement intelligent et durable dans la 
maison.

Simplicité
Des solutions faciles à utiliser et à vivre pour toute la famille.

Domotique
L’accès à une domotique simple, facile à mettre en œuvre, évolutive 
et compatible avec d’autres marques d’équipement de la maison.

Services
Les services d’accompagnement d’une grande marque : conseils 
personnalisés sur vos projets, mise en relation avec un installateur 
qualifié, aide à l’utilisation des produits, dépannage à domicile.



Bien plus qu’une porte de garage électrique, un nouveau confort !

   Une télécommande unique ou un smartphone vous permet, d’un seul geste, d’ouvrir votre porte  
de garage et votre portail, d’allumer la lumière et de désactiver l’alarme. Bienvenue chez vous !

  Une panne d’électricité ? Avec la batterie ou la manivelle de secours vous ouvrez et fermez votre 
porte de garage sans encombre.

  Besoin de sécurité ? Le système de verrouillage manuel ou le buzzer alarme vous permettent de 
gagner en sérénité.

  Pressé ? Un signal visuel et sonore sur votre commande vous assure que votre porte de garage  
s’est bien fermée.

  Soucieux de la fiabilité de ses produits, Somfy les qualifie au-delà des standards habituels.
Par exemple, 90 000 cycles pour les moteurs Dexxo.
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* obligation d’une sécurité sur l’ouverture portillon.

Porte sectionnelle

La porte est constituée de plusieurs  
panneaux. Le portillon* est également  
envisageable, selon les modèles.  
Esthétique, elle apporte une très bonne 
isolation thermique au garage et se décline 
en deux versions : à refoulement vertical  
ou refoulement latéral.

Porte basculante

Un panneau bascule pour ouvrir et fermer  
le garage. La porte de garage basculante  
peut être équipée d’un portillon pour  
faciliter l’accès au piéton*.

Porte battante

2 vantaux s’ouvrent sur l’extérieur. 
La porte battante préserve au maximum 
l’espace intérieur du garage.

Porte enroulable

La porte est constituée de lames horizontales 
qui viennent s’enrouler dans un coffre  
(comme pour un volet roulant).  
La porte enroulable libère l’espace du garage 
en laissant murs et plafond disponibles.

Neuves ou existantes, Somfy motorise la majorité des portes de garage.

Refoulement 
vertical

Refoulement 
latéral

Motorisations et automatismes pour portes de garage

Identifier sa porte de garage



5

Choisir sa commande radio (sans fil)

8 couleurs de cadres personnalisables.

Clavier à code extérieurCommande murale intérieure

Commandes murales pour actionner 
sa porte de garage de l’intérieur ou de l’extérieur

Télécommande radio 
4 touches

Télécommande radio 
4 touches

Télécommandes de poche permettant de centraliser 
le portail, la porte de garage, la lumière, ... Commande pour porte verticale

Montée

Descente

NOUVEAU

Commande pour porte 
battante ou latérale

Ouverture

Fermeture

La dernière génération 
de commandes 

intérieures

Pratique !

Grâce à son ergonomie intuitive, vous savez 
exactement si vous ouvrez ou fermez 
votre porte.

Ouverture
partielle

Ouverture
partielle

Stop

Stop
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Motorisations et automatismes pour portes de garage

Solutions pour porte enroulable

Comment ça marche ?

   Le moteur de forme tubulaire s’installe 
discrètement dans le tube autour duquel 
la porte s’enroule. 

   Le moteur est piloté par un récepteur radio 
qui assure aussi les fonctions de sécurité.

   La mise en route du moteur (ouverture ou 
fermeture) est effectuée avec une télécommande 
radio et/ou une commande murale.

Ma porte Mon moteur + mon automatisme

Moteur RDO CSI + récepteur radio FREEROLL

Le récepteur radio vous permet de passer au confort 
de la télécommande et de profiter de fonctionnalités exclusives :
- lumière intégrée qui se déclenche à l’ouverture
- interrupteur pour commander la porte de l’intérieur
- détection d’obstacle à la descente
- protection gel à la remontée du produit

En option, vous pouvez lui ajouter un buzzer alarme 
qui déclenchera une sirène en cas de tentative d’intrusion.

Porte de garage
enroulable

Somfy propose une solution de motorisation adaptée à la porte de garage enroulable, neuve ou existante.

(Vue intérieure)

Moteur tubulaire
intégré dans le coffre

Récepteur radio

Buzzer alarme

Alerte en cas 
de tentative 
d’instrusion

Détection d’obstacle

Commande 
murale 

Télécommande

Le 
La manivelle de secours pour utiliser 
sa porte de garage en cas de panne 
de courant.
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Des accessoires importants pour votre sécurité

Un jeu de cellules photoélectriques reflex

Détectent la présence d’un objet ou d’une 
personne dans la zone d’ouverture et arrêtent 
immédiatement le moteur de la porte.
Accessoire obligatoire si la porte de garage 
fonctionne en mode automatique 
ou si elle donne sur une voie publique.

Feu orange clignotant

Alerte visuelle pendant l’ouverture 
et la fermeture de la porte.
Accessoire obligatoire si la porte de garage 
fonctionne en mode automatique 
et fortement recommandé si elle donne 
sur la voie publique.

Clavier à code sans fil métal

Elégant, il résiste aux chocs. Composez votre code confidentiel et la porte de garage s’ouvre.

Permet de commander jusqu’à 2 motorisations (ex : portail et porte de garage). 
5 codes utilisateurs.

Télécommande multi applications

En plus de la porte de garage, elle vous permet de commander l’alarme (touche on / off) ainsi qu’un autre équipement : 
portail, lumière, etc...

Des accessoires importants pour votre confort

2 x télécommandes de poche

Pratique, fonctionnelle et robuste, elle commande l’ouverture totale et partielle de la porte de garage, et offre la possibilité 
de piloter 3 autres équipements de son choix (portail, éclairage, etc.).

Télécommande personnalisable avec 4 clips de couleur pour le bouton central.

Support télécommande pour pare-soleil (en option)

Une sirène anti-intrusion

Pour détecter et signaler une effraction, elle déclenche une alerte sonore (100 dB) lorsque la porte est soulevée sans ordre 
de point de commande.

Sécurisez 

votre porte 

de garage !

Récepteur radio 
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Motorisations et automatismes pour portes de garage

Solutions pour porte sectionnelle, 
basculante, battante

Comment ça marche ?

Le moteur est fixé au plafond, à l’intérieur  
du garage.
Il ferme et ouvre la porte de garage à l’aide 
d’un rail à chaîne ou à courroie pour  
un mouvement silencieux.
La mise en route du moteur (ouverture  
ou fermeture) est effectuée avec une télécom-
mande radio et/ou commande murale.
Dans le cas où la porte de garage est l’unique 
accès, il est nécessaire d’installer un système  
de déverrouillage extérieur.

Somfy propose une solution de motorisation adaptée à la porte de garage sectionnelle, basculante, battante, 
neuve ou existante.

Ma porte Mon moteur

Dexxo Pro

    Arrêt du moteur en cas d’obstacle pour votre sécurité et votre 
tranquillité. 

    Ouverture rapide (11 secondes pour une porte de 2 mètres  
de haut).

    Eclairage intégré (40 Watt), qui se déclenche automatiquement 
à l’ouverture de la porte. Possibilité d’éclairage additionnel 
(jusqu’à 500 Watt). 
Il vous est possible d’activer indépendamment l’éclairage  
avec une télécommande radio ou une commande murale radio.

     La batterie de secours (en option) permet d’actionner  
sa motorisation même en cas de coupure de secteur.

    Le moteur DEXXO PRO offre le choix entre 3 types de rails :  
- chaîne standard, 
- courroie pour un silence absolu, 
- chaîne haute performance pour un usage intensif.

Porte basculante 
débordante

Porte basculante 
semi-débordante

Porte battante

Porte  
sectionnelle

Ouverture 
verticale

Ouverture 
latérale

Rail de transmission

Moteur

Télécommande

Feu orange

Clavier à code extérieur

Cellule photoélectrique

Déverrouillage facile !

en cas de coupure de courant

(Vue intérieure)

io-homecontrol® est une technologie radio partagée par Somfy  
avec de grandes marques de l’habitat ;  

elle garantie la compatibilité entre ces différentes marques.
Porte basculante 
non-débordante



Clavier à code sans fil métal

Elégant, il résiste 
aux chocs. 
Composez votre 
code confidentiel 
et la porte de 
garage s’ouvre.

Télécommande multi applications

En plus de la porte 
de garage, 
elle vous permet 
de commander 
l’alarme Somfy 
(bouton ON / OFF) et un 
équipement spplémentaire.

Accessoires anti-intrusion

Une sirène anti-intrusion

Pour détecter et signaler une effraction, elle déclenche une alerte sonore 
(100 dB) lorsque la porte est soulevée sans ordre de point de commande.
Elle s’intègre facilement à l’intérieur du moteur.

La télécommande la plus sûre !

Télécommandes Keytis 4 io et Keytis 4 Home

Pour piloter 4 produits mais avec un avantage supplémentaire qui renforce 
votre sécurité : vous recevrez un signal sonore et visuel qui vous assure 
de la bonne exécution de la fermeture.

Existe aussi avec une touche de centralisation pour fermer 
toutes les ouvertures de la maison, la porte de garage, 
mais aussi les volets roulants en un seul clic.

1 antenne extérieure

Elle améliore la réception des 
signaux et augmente la portée 
des télécommandes radio.

Des accessoires pour plus de confort

Une batterie de secours

Elle permet le fonctionnement du moteur du portail même en cas 
de coupure de courant. Autonomie de 10 cycles (ouverture/fermeture) 
en 24 heures.

Keytis 4 io et Keytis 4 Home
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2 x télécommandes une touche

Pratique, fonction-
nelle et robuste, 
elle commande 
l’ouverture totale 
et partielle de 
la porte de garage, 
et offre la possibilité 
de piloter 3 autres 
équipements de son choix.

Support télécommande pour 
pare-soleil (en option)

Keytis io

Capots métalliques pour cellules 
photoélectriques

Ces capots 
en aluminium 
protègent les cellules 
tout en créant 
une cohérence design 
avec le feu orange 
et le clavier à code.

Des accessoires importants pour votre sécurité

Un jeu de cellules photoélectriques

Détectent la présence d’un objet ou d’une personne dans la zone 
d’ouverture et arrêtent immédiatement le moteur.

Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode 
automatique ou si elle donne sur une voie publique.

Feu orange clignotant

Alerte visuelle pendant l’ouverture et la fermeture de la porte.
Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode 
automatique et fortement recommandé si elle donne sur la voie publique.

Système de verrouillage mécanique

Pour une 
sécurité anti-
intrusion 
supplémentaire.
Le système 
s’installe sur le rail.

Sécurisez 

votre porte 

de garage !
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Kit d’alimentation solaire Somfy Kit batteries

Configuration

Le kit d’alimentation solaire se compose de : 
- 1 panneau solaire 
- 1 boîtier batteries

Ce kit d’alimentation solaire est associé  
à un moteur compatible (sauf porte enroulable).

Fonctionnement :

Le panneau photovoltaïque capte l’énergie 
solaire et la transforme en énergie électrique.
Le boîtier batteries est composé de deux 
accumulateurs qui stockent l’énergie et gère 
l’alimentation des moteurs.

Autonomie importante* :

-  Autonomie pour un portail :  
jusqu’à 40 jours sans ensoleillement,  
4 cycles par jour (Solarset Réf. 9015859)

* Autonomies données pour les batteries pleinement  
chargées. Deux heures d’ensoleillement par jour  
sur le panneau sont nécessaires pour une utilisation 
de 10 cycles par jour.

Configuration

Le kit batterie porte de garage se compose de : 
-  2 batteries sous forme de valises facilement 

transportables.

Fonctionnement :

Pendant qu’une valise alimente le moteur  
vous pouvez recharger la seconde grâce  
à l’alimentation du secteur de votre habitation.
La valise est composée de 2 accumulateurs  
qui stockent l’énergie et gèrent l’alimentation 
des moteurs.

Autonomie importante :

-  Autonomie pour une porte de garage,  
avec une batterie pleinement chargée : 
jusqu’à 40 jours, 4 cycles par jour  
(Kit batteries porte de garage : Réf. 9015858)

Solutions autonomes pour portes de garage

Pour un site dépourvu d’alimentation 

électrique, Somfy propose une 

motorisation autonome  

aussi performante qu’un moteur 

alimenté en 230 volts.

Elle préserve l’esthétique  

et réduit le coût d’installation :  

pas de tranchée à creuser  

ou de ligne électrique à tirer.

Valises (x2) batterie pour 
porte de garage

Panneau photovoltaïque

Boîtier batteries

Moteur

Panneau  
photovoltaïque

Motorisations et automatismes pour portes de garage



Des garanties de qualité

Respect des normes

Pour votre sécurité et votre tranquillité,  
les motorisations Somfy sont conformes  
aux normes « sécurité, règles particulières  
pour les motorisations de portes de garage » 
(EN 60335-2-95).

Les motorisations Somfy permettent une mise 
en place conforme aux normes européennes 
EN13241-1 et EN12453.

Maintenance

Somfy vous recommande de vous adresser  
à votre installateur pour assurer  
une maintenance annuelle de votre installation. 
Cela vous permettra, de profiter de votre  
équipement de manière optimum, d’assurer  
sa longévité, et aussi, dans certains cas,  
de satisfaire à des obligations légales.

Une garantie Fabricant reconnue

Somfy garantit 5 ans ses moteurs, et 3 ans 
ses automatismes et accessoires pour portes  
de garage, à compter de la date de fabrication 
apposée sur chaque moteur.

Cette garantie pièces du fabricant Somfy  
est consentie aux installateurs professionnels 
qui ont leurs propres conditions de vente  
et de garantie.

Vous avez un projet de rénovation ?  

Profitez de la TVA à taux réduit

Vous avez la possibilité de bénéficier 

de la TVA à taux réduit (au lieu de 

19,6%) sur l‘ensemble « fourniture  

et pose » facturées par votre  

installateur indépendant. 

Ce taux est applicable quel que soit 

le montant de votre achat,  

pour des travaux de transformation, 

d’amélioration, d’aménagement 

et d’entretien de locaux à usage 

d’habitation de plus de deux ans. 

Détail des dispositions fiscales disponible 
chez votre installateur.
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Panneau  
photovoltaïque

Automatismes Moteurs



www.somfy.fr

Somfy france

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils

0810 055 055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com
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Somfy Conseils

0810 055 055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com


