
Pour vous, le meilleur de la technologie 
au quotidien !

Chez Vendôme tous les volets roulants sont motorisables.
Trois technologies sont disponibles : à vous de choisir  celle qui conviendra le mieux !

Important : les points de commandes et automatismes io-
homecontrol ne sont pas compatibles avec les points de 
commandes et automatismes RTS.

Dialoguer 

avec votre maison, 
c’est si simple
avec 

Les volets roulants mais aussi les portails et portes de garage  
Vendôme sont compatibles io-homecontrol®.

À LA MAISON

À DISTANCE

Pergola
Fenêtre de toit

Store intérieur

Store extérieur
Brise-soleil orientable

Store vertical extérieur

Chauffage

Eclairage

Prise

Porte de garage

Portail

Volet roulant

Alarme

Rideau

Volet battant

Box TaHoma de Somfy
La box domotique TaHoma communique
par radio avec les équipements compatibles*
io-homecontrol®, mais aussi RTS sans
le retour d’information.
Elle permet de centraliser, commander
et gérer la maison depuis un smarphone,
une tablette ou un ordinateur connectés
à internet, que l’on soit chez soi ou
à l’autre bout du monde.
* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

TaHoma affiche en temps réel 
la consommation énergétique 
de la maison et permet de se mettre 
en conformité avec la RT 2012
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Commander 

Choisir la commande  
adaptée aux besoins  
et personnaliser l’installation…

Centraliser

Programmer

Automatiser

La radio io-homecontrol® 
La technologie radio la plus fiable rend désormais 
compatibles tous les équipements de la maison : 
chaudière, éclairage, volets, Velux, accès…
• Retour d’information via un signal sonore et/ou 

visuel.
• Fiabilité radio accrue : transmission radio sécurisée 

(fréquence : 868.95 MHz) et réémission de la 
commande jusqu’à 8 fois.

• Installation évolutive sans déterioration des murs.

La radio technologie Somfy
• Le premier niveau du système radio sans fil.
• Possibilité de faire évoluer très simplement 

l’équipement de la maison dans le temps (volets 
roulants, portail, porte de garage…)

• Pilotage de l’ensemble de l’installation avec une 
seule télécommande.

• Radio sécurisée (fréquence : 433.42 MHz). 

La technologie filaire
• Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser. 
• Le moteur est relié au point de commande  
 par un câblage électrique.

Commande murale
Smoove Origin io
Pour animer à vue un volet 
roulant.

Télécommande mobile
Easy Sun io 
Télécommande à retour 
d’information pour centraliser  
et automatiser les volets roulants 
ou les commander un à un. 
Gestion de la fonction solaire 
avec le capteur Sunis io.

Horloge Chronis io
Horloge murale 1 canal 
pour la maison avec 
simulation de présence 
et fonction crépusculaire 
pour une meilleure 
isolation.

Capteur Sunis io
Gestion automatique de la descente 
et de la remontée des volets roulants. 
Permet de gagner jusqu’à 9°C en été.

Capteur Sunis intérieur RTS
Capteur soleil autonome 
pour une pièce ou  
une fenêtre.

Capteur Sunis extérieur RTS
Capteur soleil autonome 
pour une façade (plusieurs 
volets possibles).

Télécommande mobile
Telis 6 Chronis RTS
Télécommande horloge  
avec gestion de la fonction 
soleil, simulation  
de présence et mode 
crépusculaire.

Télécommande mobile
Telis 4 RTS 
Télécommande pour piloter
séparément ou ensemble
(centralisation) jusqu’à
quatre produits ou groupes 
de produits.

Commande murale
Smoove Origin RTS
Pour animer à vue 
un volet roulant.
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