Naturellement
performant.
Oximo® Solar io
système motorisé éco-conçu
pour volet roulant auto-alimenté
par la lumière du jour

Facilitez
votre quotidien avec

volets roulants solaires ?
•P
 as de travaux, pas de

dégradation de votre intérieur.

• S olution autonome indépendante
du réseau électrique.

Les bonnes raisons

de choisir la motorisation Somfy

 ûr de sa
S
fiabilité
Aussi fiable qu’un volet
roulant électrique, il n’a
pas besoin de soleil pour
fonctionner.
À elle seule la lumière naturelle
suffit pour charger la batterie.

Autonomie optimale de la batterie :

45
jours
minimum
En obscurité totale, la batterie est
parfaitement autonome pendant
45 jours minimum sur la base de
2 montées et 2 descentes par jour.

Sûr de sa qualité…

7

ANS
L’ensemble de l’écosystème à savoir : le panneau,
GARANTIE
le moteur et la batterie est garanti pendant 7 ans.
Une assurance de qualité qui vous garantit une vraie tranquillité.

TaHoma® switch
Installer des volets solaires motorisés
est le premier pas vers une maison
plus confortable et plus pratique.

En ajoutant une touche de connectivité,
une multitude de possibilités s’ouvre à vous.
La commande intelligente TaHoma switch
centralise et connecte les volets de la maison.
•C
 entralisation en un seul geste
• P ilotage des équipements connectés depuis
votre smartphone ou votre assistant vocal
• P ilotage et vérification à distance
des équipements via l’application
TaHoma app
• E volutif : une large gamme de produits
Somfy & partenaires compatibles*
* Liste de compatibilité sur somfy.fr
L'application TaHoma est disponible
pour Android and iOS.

Compatible avec :

… et de sa longévité
Panneau photovoltaïque : + de 20 ans* / Batterie : + de 8 ans*
* Testé par un laboratoire externe

 n écosystème responsable
U
et durable
Le système motorisé Oximo Solar io est éco-conçu pour
répondre favorablement aux exigences du label ACT FOR GREEN.

Une solution universelle
S’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement.
Compatible tous types de volets.

Votre installateur

Vous hésitez à poser une
solution solaire Somfy ?

Somfy Solar app

vous répond en 3 clics !
et vous propose la meilleure
solution pour votre fenêtre !

L’application Somfy Solar
est disponible pour Android et iOS.
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