
Maestria+ 50 io
un unique moteur pour tous les types de stores toiles verticaux,  

tout en offrant des fonctionnalités avancées dédiées au système zip

MAÎTRISE & PRÉCISION

Pour  vous professionnel
 •  Facile à intégrer  

- Câble débrochable et récepteur radio intégré.

 •  Programmation optimisée  
- 3 réglages de fins de courses :  
   automatique, semi-automatique et manuel.  
- Haute précision du réglage même à grande vitesse. 
- Compatible avec l’outil de programmation EMS2  
   et Set & Go. 

Pour  vos clients utilisateurs
 •  Profitez des bénéfices de la domotique 

- Compatible avec les offres domotiques Somfy pour    
   plus de sérénité, de confort et d’économie d’énergie. 
- Mes stores screens se mettent en mouvement    
    automatiquement tout au long de la journée selon le   
    scénario que j’ai créé. 
-  Mes stores screens s’adaptent automatiquement aux 

conditions climatiques.

 •  Une durée de vie maximisée  
-  Fonction détection d’obstacle. 
- Re-réglage automatique pour s’adapter aux butées    
    hautes et basses. 
- Relâchement de la toile en position remontée.

Stores standards 
avec guidage rail ou câble

Stores à loquet 
automatique ou manuel

Stores Zip 
la première motorisation Somfy 
dédiée à ce marché porteur !



FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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c.Commande à écran tactile pour piloter  

les équipements io-homecontrol®  
de la maison avec fonctions centralisation 
et retour d’information.

Nina io 

Trois applications mobiles 
développées par Somfy :

Commande murale tactile 1 canal.

Télécommande 1 ou 5 canaux.

SMOOVE io

Situo 1 & 5 io

LE CHOIX DU PILOTAGE

Solutions connectées 
(domotique)

Pilotage grâce aux capteurs

Somfy  1, Place du crêtet  •  BP 138 - 74307 Cluses Cedex  •  France  /  
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Tête étoile
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Tête ronde
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Long. moteur (mm)

Long. moteur (mm)

Long. moteur (mm)

Couple (Nm)

Couple (Nm)

Couple (Nm)

Vitesse (tr/min.)

Vitesse (tr/min.)

Vitesse (tr/min.)

Câble RRF (norme extérieur) 5 m

Câble RRF (norme extérieur) 10 m

Câble VVF (norme intérieur) 5 m

POUR COMMANDER

Position favorite : Position-
nement en un clic à la position 
favorite.

Réajustement automatique 
des fins de courses à fré-
quences choisies pour garantir 
la durée de vie du store screen.

Back release : Détend légère-
ment la toile après sa remontée 
dans le caisson pour augmenter 
sa durée de vie.

Tête étoile. 6 positions d’orien-
tation de la tête moteur.

Fermeture optimaleTête ronde pour limiter le 
clair de jour.

Vitesse rapide disponible.

50

Ajustement de tension de toile :  
3 niveaux de tension de toile 
pour les screens à verrous.

Détection d’obstacle : Arrêt  
lors d’une détection d’obstacle  
en montée ou en descente.

Compatible avec tous les 
types de verrous du marché. 
Ergonomie spécifique pour ver-
rous manuels ou automatiques.

CHECK

 
Interface de pilotage  
pour piloter tous les  
équipements de la  
maison.

 
Interface de pilotage  
dédiée aux équipements  
de la terrasse : stores de terrasse, stores verticaux 
de pergola, lambrequin, lumière, capteurs et prises 
électriques.

 
Interface de pilotage  
dédiée aux fenêtres :  
stores verticaux, volets roulants, brise-soleil 
orientables, alarme, velux, lumière, capteurs  
et prises électriques.

Warranty

year

Warranty

year

Alimentation 230 V AC

Indice de protection IP 44

Cage de fin de course Electronique

Diamètre 50 mm

Vitesse 17 à 30 trs/min

Couple 6 à 35 Nm

Température de fonctionnement -10°C à +40°C

Classe d’isolation Classe I

Capteur vent

Capteur d’ensoleillement

Eolis wirefree io

Sunis wirefree io
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   Références : 
 Quadrichromie : C35 M100 N10       Pantone : 2415 C       RVB : R165 V15 B120       Hexadécimale : a50f78

Les versions couleurs

0 820 055 055 0,15 € / min

0 820 055 055 0,15 € / min

0 820 055 055 0,15 € / min

0 820 055 055 0,15 € / min

0 820 055 055 0,15 € / min

En dégradé couleur

En couleur sans dégradé

En niveaux de gris

Version la plus courante, elle convient particulièrement pour 
les impressions en quadrichromie (magazines, documents 
commerciaux) et sur écran.

En aplat pantone

En aplat noir

Ces versions conviennent particulièrement pour les impressions 
en une couleur (par exemple marquage sur objet publicitaire) ou 
lorsque la trame d’impression est inférieure à 150 (PQR).

Elle convient particulièrement lorsque la trame d’impression 
est en noir et blanc à partir de la trame 150.

Elle convient particulièrement pour les impressions sur pack 
et dans les bandeaux défilants.

Elle convient particulièrement lorsque lorsque la trame 
d’impression est inférieure à 150 ou lorsque la résolution de 
l’écran ne permet pas une bonne lisibilité. En défonce

0 825 200 014

0 825 200 014

0 820 055 055 

0 825 200 014

0 825 200 014

0,15 € / min

0,15 € / min

0,15 € / min

0,15 € / min

0,15 € / min

Service payant 
+ prix appel

www.somfy.com


