
FABRICANT INDUSTRIEL FRANÇAIS DE VOLETS ROULANTS

Pour vous professionnels
•  Pose ultra rapide

•   Une installation sans dégradation de l’existant

•  Motorisation sécurisante

•  Module de secours

• Une intégration optimale et harmonisée

•  Permet de proposer à vos clients   
de la modernisation radio 

• Idéal pour les suites de chantier

Pour vos clients
•  Esthétique : aucun fil, l’intérieur de l’habitation  

reste intact

•  Chargeur de secours pour garantir le fonctionnement 
en cas d’utilisation intensive 
(+ de 2 aller/retours dans la journée)

•  Une seule télécommande pour centraliser et tout piloter

www.sofermi.com Testez notre nouvelle application  
d’assistance et de dépannage :

 

Pour vos  
clients :
Sur  
la solution  
solaire SI

ASSIST’

En version «blanc ou noir» 
et grâce à son design épuré, 
le volet roulant s’adapte  
à tous les styles  
et permet de préserver 
l’esthétique de l’intérieur.

Module  
de secours intégré

Panneau solaire
contour blanc

Garantie 7 ans moteur et 5 ans batterie

Passez aux volets  
roulants solaires !

Volets roulants
rénovation 



+ Une installation sans 
dégradation de l’existant
Satisfaction de votre client.  
Pas de ligne électrique, pas de goulotte : vous laissez  
son intérieur net, tel qu’il était auparavant.

+ Une pose ultra rapide 
3 fois plus rapide qu’un volet 
filaire. Sans branchement, sans 
programmation (émetteurs codifiés 
d’usine), sans percer la menuiserie 
ou le mur pour le passage du câble, 
pas de goulotte, moins de poussière, 
moins de risques d’erreurs.

+ Vous vous affranchissez  
des normes électriques 
Puisque vous posez un produit basse 
tension sans aucun raccord avec  
le réseau électrique de votre client.

+ Pose «sans contact» 
Sans rentrer chez le particulier.

+ Une intégration optimale 
et harmonisée
Sur la façade : un panneau solaire  
blanc sur un coffre blanc*

+ Des solutions techniques en cas 
d’installations où la luminosité 
est faible 

Possibilité de panneau déporté.

+ EXCLUSIVITE, évitez les 
déplacements inutiles  
Le module de secours permet  
dans des périodes très peu  
ensoleillées ou des utilisations  
plus intensives de fournir rapidement 
de l’énergie au moteur du volet roulant. 
Votre client final peut très facilement 
connecter le chargeur au volet car la prise 
de secours reste accessible une fois  
le volet installé.

+ Un clair de jour optimisé
Le coffre en aluminium, en pan coupé 
ou arrondi, est optimisé à la plus 
petite taille possible afin de diminuer 
l’emprise sur le clair de jour et offrir  
un maximum de luminosité une fois  
le volet remonté.

+ Un concept fiable 
La batterie assure 15 jours d’autonomie 
sur la base de 2 montées et descente 
quotidiennes.

+ Une motorisation sécurisante 
70 000 unités en fonctionnement depuis 
le début de la commercialisation.

+ Aucun fil 
Le volet fonctionne à l’aide  d’une 
télécommande murale (forme bouton) 
ou portable forme télécommande)  
que vous placez ou vous le souhaitez 
dans la pièce. L’intérieur de  chez votre 
client reste intact.

+ Durabilité accrue
Produit en Aluminium.  
Un matériaux solide, fiable, insensible 
à la rouille, avec une palette de couleur 
étendue et une facilité d’entretien.

+ Confort  
d’utilisation
Une télécommande  
générale permet  
d’actionner tous  
les volets roulants 
en même temps.

+ Facilité de re-programmation
Laissez vous guider grâce à notre appli de dépannage SOFERMI’ASSIST 
accessible sur smartphone ou ordinateur à l’adresse suivante :
 
https://www.sofermi.fr/assist/ 

Suivant configurations

•  Un accompagnement technique et personnalisé
• 25 ans d’expérience 
• Une fabrication française
• Une réactivité à tous les niveaux 

*Pour les autres coloris le panneau solaire noir : une harmonisation avec des couleurs tendances = le gris anthracite 7016, le noir 2100 sable ou le gris 2900 sable.
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+ Compatible centrale domotique
Avec Tahoma via un dongle additionnel  
ou Calyps’home.

L’application TaHoma  
est disponible pour Android et iOS.

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

Android

Apple

TaHoma 2.0 - 2015

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 
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Les        du volet roulant solaire + 
Un volet esthétique, rapide à poser et sans dégradation de l’existant chez votre client

ASSIST’

Télécommande 
murale SI

En option
Télécommande 

portable SI

Garantie 7 ans moteur et 5 ans batterie


