
LA TOUCHE DE MAGIE  
POUR STORES D’INTÉRIEUR !

La gamme WireFree®  
A chaque store d’intérieur, sa solution Somfy ! 
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MOTORISEZ LES STORES  
D’INTÉRIEUR AVEC SOMFY
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Le marché de la motorisation des stores d’intérieur 
connaît une croissance continue avec un taux de 
motorisation très faible ce qui présente pour vous 
une réelle opportunité de développement. 

Gamme WireFree® Somfy :
aucun besoin de câblage électrique !

Une offre complète de motorisation sans fil à forte 
valeur ajoutée.

• Pour tout type de stores d’intérieur et rideaux.

•  Compatible avec toutes les commandes et  
automatismes sans fil Somfy.

•  Une installation sans fil : aussi simple, rapide et 
propre qu’un store manuel et sans intervention 
d’un électricien.

•  Alimentée par des batteries Lithium-ion  
rechargeables.
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Il est temps d’apporter aux clients une inspiration  
audacieuse avec nos solutions WireFree® ,  
qui sont :

ADAPTABLES
Motorisez et connectez une large gamme de stores 
d’intérieur et rideaux.

ÉLÉGANTS ET DISCRETS
Un design innovant. Des moteurs WireFree®  
qui n’ont pas besoin de raccordement électrique.

SIMPLES À INSTALLER
Gagnez du temps et de l’argent grâce à une installation 
facile.

POUR VOUS  
PROFESSIONNELS,
UNE VÉRITABLE 
OPPORTUNITÉ DE  
DÉVELOPPEMENT 
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Révolutionnez la décoration d’intérieur de vos 
clients en leur proposant un pilotage pratique 
et connecté.

CONFORT
Ouverture et fermeture individuelle ou groupée. 
Centralisation de tous les stores de la maison.

ESTHÉTIQUE
Des stores parfaitement alignés.  
Terminé la chaînette. Décoration épurée.

CONNECTÉ
Pilotage des stores avec un smartphone ou un 
assistant vocal compatible.

POUR VOS CLIENTS,
UNE MEILLEURE 
EXPÉRIENCE !
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Fermeture automatique et éclairage intérieur  
synchronisés… ça change la vie. 
Et avec toutes les possibilités du connecté, 
c’est encore mieux.

« À la nuit tombée, mes stores d’intérieur 
motorisés se baissent automatiquement 
et les lumières s’allument. Je peux ainsi 
profiter d’un moment en famille, en toute 
intimité. »

UN QUOTIDIEN 
SIMPLIFIÉ



CENTRALISEZ  
VOTRE LOGEMENT  
D’UN SIMPLE GESTE
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TaHoma® switch
La première commande intelligente qui centralise  
et connecte le logement de vos clients.

DONNEZ À VOS CLIENTS LE POUVOIR DE :

CONTRÔLER LEUR LOGEMENT EN UN CLIC 
Composé de deux boutons lanceurs de scénarios  
sur le dessus, ils pourront créer leurs propres  
routines et les lancer en un seul geste.

PILOTER EN TOUTE SIMPLICITÉ
De 3 manières différentes : avec le point de commande
intelligent à la maison, en utilisant l’application 
TaHoma et avec les assistants vocaux compatibles.

ENRICHIR LEUR EXPÉRIENCE
Grâce au programme So Open, TaHoma switch
est compatible avec plus de 300 produits Somfy  
et partenaires*.

* Liste de compatibilité sur somfy.fr.

UN QUOTIDIEN 
SIMPLIFIÉ

Scénario 
favori

Scénario 
favori

Exemple: 
«Je pars»  

Exemple: 
«Je rentre»  

TM



LA GAMME SOMFY WIREFREE®
POUR STORES D’INTÉRIEUR

ENROULEUR BATEAU JOUR/NUIT VÉNITIEN SILHOUETTE PLISSÉ CELLULAIRE /  
NID D’ABEILLE

RIDEAUX
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Fonctionnalités principales
- Moteurs avec batterie intégrée

-  Vitesse régulée et réglable   
pour la précision et l’alignement

- Mouvement doux avec démarrage et arrêt progressifs

- Motorisations silencieuses (Sonesse® et Tilt&Lift)

- En option, recharge par panneau solaire 

-  Pilotage par télécommande

-  Touch motion :  entraînés manuellement, les rideaux 
démarrent automatiquement (pour les rideaux uniquement)

Faites du silence le nouveau standard ! 
En choisissant les motorisations Somfy 
DESIGNED FOR SILENCE, vous offrez  
un confort acoustique inégalé à vos 
clients.

Batteries intégrées 

Les bénéfices pour vos clients
- Compatible avec tous les types de stores 

- Installation facile : aucun câblage électrique n’est nécessaire 

- Batteries rechargeables longue durée 

-  Design et installation élégants : se fondent parfaitement  
dans n’importe quel décor intérieur 

- Fonctionnement silencieux avec la gamme DESIGNED FOR SILENCE  

- Multiples possibilités de pilotage 

- Compatibilité avec des assistants vocaux 
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Qualité
Somfy garantit le choix des fournisseurs 
les plus fiables avec un processus de 
fabrication contrôlé. 

Autonomie
Somfy propose des batteries longues 
durées qui ne doivent être rechargées 
seulement une ou deux fois par an.

Sécurité
L’offre Li-ion de Somfy est composée de moteurs, de 
packs de batteries et de chargeurs. Chaque élément est 
méticuleusement testé pour garantir des performances  
sûres et optimales. 

Les packs de batteries Li-ion Somfy sont conformes à la 
norme IEC 62133 (test de sécurité des batteries).

Les moteurs Li-ion Somfy sont conformes à la norme  
IEC 60335 (norme de sécurité des appareils ménagers). 

Li-ion
Il s’agit d’un type de batterie rechargeable, 
avec une technologie mature et éprouvée. 
La solution la plus compacte, avec une 
autodécharge faible pour une plus grande 
durée de vie de la batterie.

MOTEURS SOMFY WIREFREE® LI-ION
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Lorsque vous choisissez  
la motorisation Somfy  

pour vos clients,  
vous choisissez la qualité.

*

* Sur l’ensemble de l’écosystème (moteur + batterie)



MOTORISATIONS TUBULAIRES  
À BATTERIE INTÉGRÉE 

Moteur Couple Vitesse Diamètre tube 
minimal

Longueur 
totale

Surface toile 
 maximale

Capacité 
batterie

Cycle de 
recharge* Designed for Silence

Sonesse® 28 WF Li-ion
1,1 Nm 10-28 rpm 26,6 mm 546 mm 11 m2 2600 mAh 1 fois par an

Roll up 28 WF Li-ion
1,1 Nm 10-28 rpm 26,6 mm 580 mm 11 m2 2600 mAh 1 fois par an -

Roll up Basic 28 WF Li-ion
0,7 Nm 28 rpm 26,6 mm 580 mm 7 m2 1400 mAh 2 fois par an -

Roll up 24 WF Li-ion
0,55 Nm 20 - 38 rpm 22 mm 478 mm 5 m2 800 mAh 2 fois par an -

* A raison d’un cycle d’ouverture/fermeture par jour12

ENROULEUR BATEAU JOUR/NUIT VÉNITIEN SILHOUETTE



Moteur Longueur 
maximale rail

Compatible rail 
cintré Vitesse Poids maximal 

tissu
Capacité 
batterie

Cycle de 
recharge* Designed for Silence

Movelite® WF

6 m oui 15 cm/s 35 kg 2000 mAh 2 fois par an -

Moteur Couple Vitesse Diamètre  
tube minimal

Longueur 
totale

Surface toile 
 maximale

Capacité 
batterie

Cycle de 
recharge* Designed for Silence

Roll up 28 WF

1,1 Nm 10-28 rpm 26,6 mm 355 mm 11 m2 2600 mAh** 1 fois par an -

Moteur Couple Vitesse Diamètre  
caisson minimal

Longueur 
totale

Surface toile 
 maximale

Capacité 
batterie

Cycle de 
recharge* Designed for Silence

Tilt & Lift 25 WF

0.8 Nm 18-30 rpm 25 mm 200 mm 10 m2 2600 mAh** 1 fois par an

MOTORISATION TUBULAIRE  
À BATTERIE EXTERNE 

MOTORISATION DE CAISSON

MOTORISATION POUR RIDEAUX

* A raison d’un cycle d’ouverture/fermeture par jour.        ** Batterie externe (Référence : 9021217).       13

ENROULEUR BATEAU JOUR/NUIT VÉNITIEN SILHOUETTE

BATEAU PLISSÉ CELLULAIRE /  
NID D’ABEILLE

RIDEAUX  
DROITS

RIDEAUX  
À VAGUES



DES OPTIONS DE PILOTAGE

DES ACCESSOIRES

Situo® variation RTS* 
Télécommande de centralisation  
pour piloter précisément l’inclinaison  
ou l’intensité des équipements ( jusqu’à  
5 produits ou groupes d’équipements).

TaHoma® switch 
La commande intelligente qui  
centralise et connecte tous 
les équipements du logement.  
Création facile de scénarios  
et personnalisation de 2 boutons 
lanceurs de cénarios.

DES OPTIONS D’ALIMENTATION ET DE CHARGE
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Chargeur Lithium-ion 
Chargeur pour motorisations WireFree® 
Li-ion à batterie intégrée et pour batterie 
externe lithium-ion  
(réf. 9021217).

Batterie externe  
Lithium-ion
Alimentation pour motorisation  
WireFree® sans batterie intégrée.

Panneau solaire 
WireFree®  
Lithium-ion
Panneau solaire pour motorisation  
WireFree® Lithium-ion.

Alimentation 12V
Alimentation pour motorisation 
WireFree® sans batterie intégrée.

Smoove® Origin RTS 
Point de commande mural (sans fil) pour  
piloter un ou plusieurs stores d’intérieur.

Situo® 1 et 5 RTS 
Télécommande de centralisation  
pour piloter jusqu’à 5 produits ou  
groupes d’équipements.

Une sélection de roue et couronne est disponible en fonction du tube utilisé.

*Tilt&Lift uniquement
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À propos de Somfy

Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers 
le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l’habitat et des bâtiments. 
Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, 
portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant 
l’occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer  
des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfypro.fr
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