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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.

Qui est Somfy ?
Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et 
automatismes pour les équipements de la maison ainsi que 
des solutions autour de la maison connectée. Motorisations 
pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes 
d’alarme, commandes d’éclairage, thermostats de chauffage, 
box maison connectée et accessoires dédiés, tous les produits 
Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie 
d’énergie. Chez Somfy, la recherche de la qualité est un 
processus d’amélioration permanent. C’est sur la fiabilité de ses 
produits que s’est construite la renommée de Somfy, synonyme 
d’innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Assistance
Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle 
est l’approche de Somfy.Pour tout renseignement concernant le 
choix, l’achat ou l’installation de produits Somfy, vous pouvez 
demander conseil à votre magasin revendeur ou prendre contact 
directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans 
votre démarche.

Garantie
Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d’achat.
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Informations importantes - sécurité 
Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes 
de sécurité avant de commencer l’installation de ce produit 
Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et 
conserver cette notice aussi longtemps que le produit.
Cette notice décrit l’installation et la mise en service de ce 
produit.
Toute installation ou utilisation hors du domaine d’application 
défini par Somfy est non conforme.
Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant 
dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité et de la 
garantie Somfy.
Somfy ne peut être tenu responsable des changements de 
normes et standards intervenus après la publication de cette 
notice.

Consignes générales de sécurité
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes 
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de ce produit.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
• Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
• Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous 
peine d’annulation de la garantie.
• Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le 
laisser exposé à la lumière du soleil directe.
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Présentation du produit
Associé à TaHoma, ce produit permet :

- Simuler une présence en cas d’intrusion en y branchant une 
lumière par exemple (sécurité connectée grâce à TaHoma 
Serenity)
- Piloter à distance des appareils électriques
- Et plus de possibilités pour la maison connectée   

Il intègre un bouton pour  un contrôle en direct, et fonctionne 
également avec une télécommande (non fournie)

Elle permet de piloter un appareil électrique d’une 
puissance maximum de 3600 W.

Description du produit 
A: Voyant de fonctionnement
B: Bouton On/Off

A

B

Type E Type F
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Ajouter à  Tahoma  
Brancher la Prise intérieure .
Sur l’interface TaHoma, sélectionner           .
 - Cliquer sur l’onglet Configuration       .
- Appuyer sur le bouton On/Off de la Prise intérieure.
- Sur l’interface TaHoma cliquer sur le bouton «Ajouter».
- Cliquer sur Continuer.
- Suivre la procédure affichée.

Utilisation
Pour piloter  la Prise intérieure, vous pouvez le faire soit via TaHoma, 
soit via le bouton On/Off, soit  à l’aide d’une télécommande( non fournie).
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Données techniques

Prise intérieure
Alim

entation
230 VAC 50 Hz

Puissance com
m

utée
3600 W 16A m

ax

Portée
30 m

 en cham
p libre

Indice de protection
IP 20 (utilisation en intérieur en pièce sèche)

Fréquence
433.42 MHz

Température de fonctionnement
0°C to 40°C

Dim
ensions L x H x P en m

m
53 x 110 x 77

Poids
120 g
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Par la présente, Somfy déclare que le produit est 
conforme aux exigences de la directive 2014/53/
UE. Le texte complet de la déclaration de conformité 
est mis à disposition à l’adresse Internet www.
somfy.com/ce .

Recyclage
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez 
à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre 
agréé afin de garantir son recyclage.
Les images contenues dans ce livret sont non contrac-
tuelles.
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com
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