
Votre commande préférée pour 
contrôler les accès de la maison 

CLAVIER À CODE EXTÉRIEUR SANS FIL



 

Sécurisez vos accès et appréciez la sérénité de partir et rentrer tranquillement 
chez vous. Somfy a repensé sa gamme de clavier à code pour portail 
et/ou à la porte de garage équipés d’une motorisation Somfy.

Désormais, seules les personnes possédant le code confidentiel peuvent 
ouvrir partiellement ou totalement la porte de garage ou le portail.

Depuis le clavier à code vous pilotez facilement vos équipements motorisés 
Somfy, votre maison mérite la meilleure protection et vous, un quotidien libéré !

Caractéristiques Techniques

Nombre de canaux 2

Nombre chiffres combinaison entre 4 et 6

Fréquence radio io : 868.66 Hz / RTS : 433.33 Hz

Alimentation par pile CR 2450

Durée de vie de la pile 4 ans à raison de 8 cycles par jour

Taille 12cm de hauteur x 7cm de largeur x 3cm 
de profondeur

Poids 373g version métal, 123g version plastique

Indice de protection IP55

Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Références

1870919 CLAVIER A CODE 2 IO PREMIUM PRO

1870918 CLAVIER A CODE 2 IO PRO

1870917 CLAVIER A CODE 2 RTS PRO

SANS FIL
•  Installation du clavier à code sans câblage, 

il se fixe dehors sans contrainte là où vous 
en avez besoin.

ROBUSTE
•  Résistant à l’eau : IP 55

SÛR
•  Clavier 10 touches pour une sécurité accrue, 

multiples combinaisons.
•   Code d’accès entre 4 et 6 chiffres.
•   Dispositif de protection contre recherche 

frauduleuse du code d’accès.

CONFORT
•  2 boutons pour piloter jusqu’à 2 équipements 

(portail, éclairage, porte de garage…).
•  Clavier rétroéclairé en l’absence de lumière.
•  Retour d’information sonore.

CLAVIER À CODE IO PREMIUM

Finition casquette
plastique recyclé

Finition casquette 
métallique

CLAVIER À CODE 2
/



 

   Quand je rentre de ma sortie vélo, 
un code depuis mon clavier suffit pour 

que mon portail s’ouvre partiellement ! 
Je n’ai plus besoin de partir 

avec la télécommande. 

   Besoin d’aller chercher la perceuse 
pour le voisin, un code depuis mon clavier 

suffit pour accéder facilement 
aux outils dans le garage, 

Pratique et rapide !   
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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.
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Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfypro.fr


