COLLECTION DE TÉLÉCOMMANDES SITUO®

my Situo
My lifestyle,

En parfaite
harmonie...

...avec votre
intérieur
Plus qu’une simple télécommande permettant de piloter
vos équipements motorisés, cet accessoire design et
intemporel a été conçu pour s’adapter à votre intérieur.
Avec ses lignes épurées et ses courbes ergonomiques,
la collection Situo a tout pour plaire.
D’un simple clic, pilotez facilement vos équipements
motorisés intérieurs et extérieurs. La molette de la
Situo Variation permet de gérer l’inclinaison des lames
de vos stores, d’ajuster la lumière naturelle de votre
pièce et de protéger votre vie privée. Avec Somfy,
donnez vie à votre maison.

Design intemporel et raffiné
Avec les télécommandes Situo et Situo Variation,
exigez le meilleur du design.
Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent
parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent
dans toutes les pièces de la maison. Un toucher
agréable, une prise en main parfaite et un support
mural discret; chaque détail a été pensé pour votre
confort au quotidien.
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A chaque besoin sa solution
SITUO

SITUO VARIATION

• Permet de piloter les volets roulants, stores, rideaux,
l’éclairage et le chauffage extérieur.
• D isponible en 1 canal (1 équipement ou 1 groupe
d’équipements) et 5 canaux, pour piloter jusqu’à 5
groupes d’équipements.

•
Permet de piloter les brise-soleil orientables,
stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores,
rideaux, la lumière et le chauffage extérieur.
• Permet de contrôler l’inclinaison des lames de vos
stores, brise-soleil, pergolas, d’ajuster l’intensité
de la lumière et du chauffage extérieur grâce à la
molette de variation.
• D isponible en 1 canal (1 équipement ou 1 groupe
d’équipements) et 5 canaux, pour piloter jusqu’à 5
groupes d’équipements.

Animez vos équipements avec

une télécommande intuitive.



Fonction “my” :

enregistrez votre position préférée.
Somfy vous facilite la vie et vous
permet de programmer votre réglage
favori pour le retrouver en un seul clic.

3 boutons
pour toutes les
configurations :
montée, stop,
descente

Molette innovante et brevetée disponible
sur la Situo Variation : pour piloter
précisément et facilement l’inclinaison
ou l’intensité de vos équipements.

Fonction :
Auto

Manu

pour prendre
la main sur
les automatismes

Le standard du “sans-fil”
dans l’habitat, partagé par
Somfy avec de grandes
marques de la maison.

pour choisir
le canal

La gamme Situo a été conçue en
respectant les critères ACT FOR GREEN
afin de réduire son impact environnemental.

Chaque produit est garanti 5 ans
et est conforme aux certifications
internationales et normes de sécurité.

se trient et se recyclent

SOMFY FRANCE
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr

Tous les papiers se trient et se recyclent

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 bienêtre pour tous.

Tous-les
papiers • SOMFY ACTIVITÉS SA, capital 35.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 • © SOMFY 11/2019 • Réf. 9026408
Réalisation : www.oeil-neuf.com • Photos : Somfy
Shutterstock

A propos de Somfy

