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Base sécurité
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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. Avant toute installation, vérifier la compatibilité du Base TaHoma Serenity avec les équipements et accessoires associés. Si un doute 
apparait lors de l’installation du Base TaHoma Serenity . et/ou pour obtenir  des  informations  complémentaires, consulter un interlocuteur 
Somfy ou aller sur le site www.somfy.com

CONSIGNES GENERALES / ENTRETIEN

Pour ne pas endommager le produit, ne pas l’exposer à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à 
l’humidité, à des projections de liquide, ne pas l’immerger.   

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

1. INFORMATIONS PRÉALABLES

2. DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation Battery lithium-ion 2400mAh Autonomie 8h

Température d’utilisation 0°C à + 50°C Sonnerie intégrée 85dB

Indice de protection IP 20

• Ne pas placer d’objet contenant un liquide sur l’appareil.

• Ne pas ouvrir l’appareil. Ne pas le percer. Ne pas tenter de le 
réparer.

• Ne pas l’installer ni l’utiliser à l’extérieur.

• Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le 
nettoyer. 

• Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer sa surface.

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.
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La base TaHoma Serenity, branchée à TaHoma, permet à l’utilisateur d’accéder aux fonctions Sécurité sur l’ interface TaHoma. L’utilisateur 
peut alors définir des zones de son habitation dans lesquelles il activera ou non ses détecteurs de sécurité Somfy. 

En plus des fonctions disponibles sur l’interface, la base TaHoma  
Serenity possède une sirène intérieure, qui s’activera sur demande 
en cas d’effraction, une batterie de secours, qui en cas de coupure 
de courant permet à TaHoma de fonctionner en autonomie pendant 
8h, et 3 ports USB pour brancher les clés USB permettant de 
rendre TaHoma compatible avec certains protocoles radios. 

Installer la Box Somfy sur la Base TaHoma Serenity (suivre le schéma sur 
la Base TaHoma Serenity).
Une fois la Box Somfy et la Base TaHoma Serenity connectées, le voyant de 
fonctionnement s’allume (attendre quelques secondes).

Pour le remplacement de la batterie de la base, contacter un 
professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat.

3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

4. INSTALLATION

N° Désignation

1 Port USB

2 Haut parleur

3 Voyant de fonctionnement

4 Connecteur

1 2

1 2 3 4


