
Naturellement Intuitive Naturellement Attachante
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Somfy réinvente le pilotage et lance

La télécommande personnalisable à écran tactile qui crée le mouvement intuitif, 

initie de nouvelles sensations et laisse vos envies vous guider. 

Tout naturellement.

Naturellement

intuitive
Comme un prolongement naturel de la main…

Au creux de la paume, d’un simple effleurement  
sur son écran tactile…  

Commandez, mémorisez, positionnez  
chaque équipement de la maison. 

D’un geste simple, ajustez avec précision,  
en douceur : descendre à mi-hauteur les volets  

roulants de la chambre, orienter les lames  
du brise-soleil orientable du bureau, déployer  

le store terrasse entièrement, ouvrir le portail... 

Naturellement

attachante
En affinité parfaite avec vos envies...

Un objet design aux courbes ergonomiques  
et aux sensations soft touch. 

Un accessoire déco parfaitement intégré  
à votre environnement.

Nina est là pour vous. Personnalisable jusque dans  
ses finitions : 4 coques aux teintes chics et élégantes. 

Et parce qu’elle est sans piles, Nina se prend et se pose 
sur son support de recharge profilé, sans jamais  

vous faire défaut.

Leather cognac Blue Purple Green



Fonctions 
intuitives 

Commande des équipements 
à l’unité ou groupés.

Personnalisation de l’interface 
Configuration à l’image de la maison.

Renommage des pièces. 

Précision du pilotage  
 D’un seul geste : monter/descendre 

progressivement / arrêter.  
Sur l’icône : visualiser la position 

exacte de l’équipement.

Création de scénarios 
Par exemple le scénario «je quitte 
la maison» (fermeture des volets 

et de l’éclairage, activation 
de l’alarme). En quelques clics, 

programmez comme vous vivez.

Natural Control 

Une simple pression sur l’écran 
suffit pour piloter en un seul 

geste la montée et la descente 
de vos équipements favoris.

Inutile d’entrer dans l’interface. 

Le pilotage par le geste... 
C’est magique !

Evidemment

compatible
Nina, au gré de vos projets….

Store, volet, porte de garage, portail, lumière,  
alarme, Velux, pergola… 

Nina reconnaît tous les équipements de 
votre confort pour faire vivre la maison. 

Au rythme de vos projets, elle les intègre pour ouvrir 
toujours plus le champ de l’expérience 

et du bien-être.

NINA SOCLE CABLE  
D’ALIMENTATION



Somfy
1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr

io-homecontrol®

Le must de  
la technologie 
radio au cœur 

de Nina

La technologie 
sans fil multi-marques 

Le protocole radio 
hautement sécurisé 

Clé de cryptage exclusive 
à votre installation

L’intelligence à distance 
Retour d’information 

en temps réel sur l’état
des équipements
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