
Roll ixo Smart io

Pour les portes de garage enroulables
EASY CONNECT !



Smart io, c’est un concentré d’efficacité 100% 
connecté, pour motoriser toutes vos portes 
de garage ou portails standards.

• Des fonctions essentielles pour une compétitivité optimale.
•  Une ergonomie commune pour une prise en main en 3 temps 

seulement : câblez, réglez et accessoirisez.
•  La programmation, le diagnostic et la maintenance largement 

facilités grâce aux outils connectés Set&Go io et Serv-e-Go.
•  Une expérience unique pour vos clients en termes de confort, 

de fluidité et de sécurité dans le contrôle des accès à leur 
maison.

Le nouveau standard pour vos accès connectés

TaHoma 
L’appli pour piloter l’ensemble 
des équipements de la maison.

Easy Prog !
Set&Go io, votre outil de programmation sur chantier :

•  Intuitif, avec un accompagnement pas à pas, 
plus besoin de notice.

•  Une programmation 100% réussie, 
pas de risque d’erreur.

• Sans fil, rien à brancher sur le moteur.

Easy Diagnostic !
Serv-e-Go, votre interface de maintenance et de diagnostic 
à distance. Depuis votre bureau et sans vous déplacer, 
gardez le contrôle sur toutes vos installations connectées :

• Identification des installations.
• Diagnostic précis.
• Reconfiguration des paramètres.
•  Notifications automatiques personnalisées en cas 

d’anomalies.



1   CÂBLEZ 
sans risque d’erreur

•  Borniers débrochables.
•  Zones 230V et 24V clairement 

séparées.
•  Voyants d’indication d’état 

des entrées des accessoires.
•  Câblage sans passe câble à prévoir. 

2   RÉGLEZ
en moins de 90 sec

•  4 boutons de programmation dédiés :  
1 bouton = 1 fonction.

•  4 paramètres essentiels :  
mode de fonctionnement, sortie 
auxiliaire, sécurité barre palpeuse, 
sécurité cellules photoélectriques. 

3   ACCESSOIRISEZ 
pour plus de confort 
et de sécurité 

•  Confort : entrées de commandes 
filaires, éclairage, visiophone…

•  Sécurité : cellules, feu orange.

Easy Install !
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Éclairage
Sortie dédiée pour 

un éclairage déporté. 
Déclenchement 

automatique avec 
le mouvement de 

la porte de garage et 
pilotage indépendant.

Compatible avec toutes les barres palpeuses 
filaires : Optique / Résistive 1,2 KΩ & 8,2 KΩ

Domaine d’application



Installation 
100%  maitrisée

Vous installez, réglez, câblez facilement. Pas d’hésitation 
 pas de risque d’erreur.

•  Inversion du sens de rotation facile sans recâblage.
•  Electronique toujours face à vous.
•  Interface de programmation simple et intuitive.
•  Sorties des accessoires protégées contre les courts-circuits.

Rollixo Smart io
Pour vous professionnels, tout ce que vous attendez…

Diagnostic immédiat : 
vous gagnez du temps

Avec les voyants, indication en temps réel de l’état 
de fonctionnement des éléments du système : entrée filaire, 
barre palpeuse, cellules photoélectriques.

Aide à la pose
Fixation simplifiée avec équerre.

Connection rapide 
Connecteur moteur et connecteurs accessoires 

débrochables.

Boitier étanche IP44
Joint (qui supprime les passes câble) 

à la fermeture du boitier.



So Open with

Connecter 
les équipements

avec les solutions Smart Home

TaHoma

Motoriser 
portails et portes de garage

Enrichir 
Augmenter la valeur ajoutée avec 
une gamme complète de produits 

et services

Serrure
connectée

Visiophones

Alarme

Caméra

Lumière

Rollixo Smart io
Pour vous professionnels, tout ce que vous attendez…

•  Une installation personnalisée selon les besoins de vos 
utilisateurs, Rollixo Smart io est compatible avec de nombreux 
accessoires de confort ou de sécurité. En ajoutant d’autres 
équipements connectés comme de la lumière, une caméra, 
ou une alarme… vous valorisez votre savoir faire et votre 
installation

•  Le plus Somfy : TaHoma, le système le plus complet, 
pour contrôler tous les équipements de la maison de façon 
simple, accessible et évolutive. 
TaHoma est compatible avec tous les produits Somfy 
et les acteurs majeurs de l’équipement de la maison*. 
TaHoma est également ouvert aux principales plateformes 
mondiales de services: IFTTT, Amazon Alexa...*.  

*disponibilité selon pays. Produit additionnel requis.

Un écosystème complet et ouvert



Rollixo Smart io
Pour vos clients, tout ce qu’ils aiment…

Le confort 
en toute 
sécurité
Avec les solutions connectées 
Somfy, vos clients pilotent leur 
porte de garage et bien d’autres 
équipements de la maison, 
depuis leur portable.

Le 
quotidien 
simplifié
Fermeture automatique, 
éclairage intérieur ou extérieur 
synchronisé… ça change la vie. 
Et avec toutes les possibilités 
du connecté, c’est encore 
mieux.

«  J’ai oublié mes clefs... Depuis mon smartphone, 
je peux ouvrir le garage pour rentrer. »

Faites evoluer l’installation en fonction des besoins de vos clients 
Les enfants de vos clients grandissent et rentrent tout seul ? Installez un clavier à code radio. 
Besoin d’une commande intérieure en plus  ? Ajoutez la commande wall switch io.



La sérénité 
assurée
La détection d’obstacle
automatique, la commande 
de secours en cas de coupure 
 de courant, c’est la tranquillité 
d’esprit pour toute la famille…. 
Plus de sérénité ? C’est la fonction 
Check du mode connecté.

« Depuis n’importe où et n’importe quand, je vérifie 
en un seul coup d’oeil sur mon portable que ma porte 

de garage est bien fermée et sécurisée. »

• Testé jusqu’à 36 500 ouvertures et fermetures.

La fiabilité Somfy

« Avec TaHoma, je peux piloter à la voix  l’ouverture 
du portail et de la porte de garage dès que j’arrive  chez moi. »

CONÇU EN



Une communication so smart
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SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89
www.somfy.com

Site www.somfy.com Vidéo de présentation produit
& vidéos d’installation

Somfypro.com

• E-catalogue
• Documentation
• Assistance en ligne

Pour vos rendez-vous conso Pour vous professionnels


