
Optez pour la
tranquilité…
Optez pour un
expert SOMFY.
Pour assurer une presta-
tion de qualité (conseil et 
installation) SOMFY a 
souscrit un contrat de 
partenariat avec les 
ETS DELIAUD.
Somfy vous recommande
les ETS DELIAUD pour
l’installation de systèmes
de motorisation et 
d’automatismes. 
Les ETS DELIAUD sont
régulièrement formés aux
produits SOMFY.
Ils sauront vous conseiller
les solutions les plus
adaptées à vos besoins et
les mettront en œuvre
dans les meilleures 
conditions.

La Home Motion by Somfy associe :

La Home Motion by Somfy vous apporte des bénéfices directs

> D’abord des moteurs…

Le contrat 
de qualité
1• Une équipe de spécialiste

2• Un service de proximité

3• Une étude de votre projet
et des conseils sur mesure

4• Le respect des délais
annoncés

5• Un devis détaillé, gratuit
et sans engagement

6• Une installation en toute
sécurité

7• Mise en service et 
explication systèmatique

8• L’offre d’une extension 
de garantie

9• Un service après-vente
efficace

10• L’assurance qualité du
leader mondial de 
l’automatisation de l’habitat

Moteurs et automatismes pour l’animation des ouvertures de la maison

Home Motion by Somfy

La Home Motion, créée par Somfy, anime les ouverture de la maison ou du bâtiment selon votre
rythme de vie pour vous offrir : sécurité, confort, espace à vivre et économies d’énergie. 
Somfy met en mouvement volets roulants, stores extérieurs, stores intérieurs, portails, portes de
garage et alarmes pour une meilleure qualité de vie.

Il existe toute une gamme de moteurs
Somfy. Chacun d’eux est conçu pour avoir
des caractéristiques spécifiquement adap-
tées au produit qu’il actionne.

> Ensuite des commandes…
Pour commander un ou plusieurs
produits à partir d’un point de
commande mural ou d’une télé-
commande où que l’on soit dans
la maison. (fermetures, fenêtres
de toit, chauffage, climatisa-
tion).

• pour programmer le
mouvement des ouvertu-
res de la maison selon un
horaire défini

• pour créer des scénarios
de vie qui se joueront auto-
matiquement sans avoir à intervenir

• pour déléguer la 
fermeture et l’ouverture
des produits aux cap-
teurs météo qui les
feront réagir intelligem-
ment aux variations cli-
matiques.

> et des automatismes

Vous êtes particuliers, architectes, 
professionnels du bâtiment, vous 
souhaitez découvrir la Home Motion et
concevoir votre projet personnel, alors
nous sommes là pour vous informer.

A

Plus d’économies d’énergie
Aujourd’hui, l’automatisation, vous permet de vivre, à la fois dans
une maison toujours à la bonne température et respectueuse de
l’environnement ! Les protections solaire et volets roulants auto-
matisés diminuent les échanges thermiques entre l’intérieur et
l’extérieur tout en multipliant les économies d’énérgie.

Plus d’espace à vivre
Balcon, terrasse donnant sur le jardin ou véranda peuvent 
devenir d’agréables espaces à vivre en toute saison. Moteurs et
automatismes Somfy les transforment en de vraies pièces convi-
viales à partager en famille ou avec vos amis.

Plus de confort
Avec la Home Motion, une seule télécommande vous permet de
piloter les ouvertures et les protections solaires de la maison, et
ainsi accéder à un confort visuel optimum.

Plus de sécurité
Avec la Home Motion, vous profitez d’une sécurité maximum
sans ses contraintes. Les systèmes d’ouvertures et de fermetu-
res automatiques de portails, portes de garage, volets roulants
et alarmes Somfy permettent à l’utilisateur de vivre dans une
maison à la fois facile d’accès et parfaitement sécurisée.

En 15 ans,Somfy a acquis un savoir-faire unique 
en matières de technologies.
Radio ou filaire, chaque installation peut
trouver son système de commande approprié.

Rénovation ou construction neuve, elles 
apportent les avantages de systèmes intelligents.


