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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
Associé à TaHoma Serenity, ce produit permet :

- De piloter la sécurité connectée de ma maison

- D’alerter et agir en cas de panique grâce au bouton SOS.
il est nécessaire d’ajouter la télécommande sécurité pour 
que la fonction SOS soit utilisable : vous pourrez ensuite 
en bénéficier via la télécommande ou l’application. 

Idéal en complément d’un smartphone par exemple.

Pilotage des modes de sécutité de TaHoma Serenity et de la 
fonction SOS.

Fonction

Total

Partiel 1

Partiel 2

Désactiver

SOS (appui 2 secondes)
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Ces modes de sécurité et la fonction SOS sont à configurer dans 
l’interface de TaHoma Sérenity.

Se reporter à la notice de TaHoma Sérenity.

Exemple :
Total active la protection dans toute votre habitation selon 
l’installation.
Partiel 1 et Partiel 2 permet d’activer la protection de votre 
habitation selon vos besoin.
Désactiver correspond à l’arrêt de la protection dans votre ha-
bitation.

SOS permet d’alerter et d’agir en cas de panique (par exemple 
sirène et envoi de mail/notification à vos contact).

Ajouter à Tahoma Serenity 
Sur l’interface de TaHoma Serenity, sélectionner          .
 - Cliquer sur l’onglet Configuration       .
- Cliquer sur l’onglet « Autres Somfy», puis « Ajouter ».
- Suivre la procédure affichée.

Une fois ajouté à TaHoma Serenity votre Télécommande Sécurité 
est opérationelle. 
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Remplacement de la pile
Ouvrir la  Télécommande Sécurité.
Pousser la pile usagée hors de son logement à l’aide d’un objet 
en plastique.
Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée 
du plus (+) visible.
Refermer la  Télécommande Sécurité.

Fonction avancée
Pour plus de confort au quotidien, la télécommande Sécurité 
permet également de combiner au pilotage des modes de 
sécurité, des actions sur des équipements connectés à TaHoma.
Par exemple, lors d’un appui sur le bouton Total de la télécom-
mande, la sécurité s’active et les volets se ferment.

Plus de détails dans la notice de TaHoma Serenity.

Usage complémentaire
La télécommande Sécurité sert également de relais pour l’ajout 
d’un portail RTS Somfy à TaHoma.
Lors de l’ajout de ce dernier, suivre la procédure affichée dans 
TaHoma.
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Données techniques

Type de pile et autonomie CR2430

Indice de protection IP 30

Fréquence 433.42 MHz 

Bandes de fréquence et Puissance 
maximale utilisées

433MHz e.r.p. <10 mW

Température de fonctionnement 0°C to 60°C

Dimensions 43 x 87 x 19 mm

Poids 36 g
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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.

Veiller à séparer les piles et batteries des autres 
types de déchets et à les recycler via votre système 
local de collecte.

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 .

Les images contenues dans ce livret sont non contractuelles.
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com
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