
BIEN CHOISIR 
SON VOLET 
ROULANT 
WIZEO

VOUS ÊTES ZEN
VOUS ÊTES WIZEO

 LE RÉSEAU.

UN
RÉSEAU
À VOTRE
ÉCOUTE

Wizeo, c’est plus de  
170 installateurs partout  
en France !
1er réseau national avec  
une préoccupation majeure :  
être à votre écoute pour  
vous proposer la solution  
de fermeture idéale,  
et se tenir proche de chez vous 
pour vous assurer le meilleur 
des services.
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SUR TOUTE 
LA FRANCE
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VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE

RÉSEAU
NATIONAL
D’INSTALLATEURS

ER
BIEN  
CHOISIR  
SON VOLET 
ROULANT  
WIZEO :  
COFFRES 
ET COLORIS

Tous les composants des volets 
roulants Wizeo, sont étudiés 
avec le plus grand soin 
pour garantir une qualité 
et longévité optimales.

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

 LES COLORIS >  LAMES L42 - XL42 - XXL55
COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Satinés
Blanc

Crème RAL 1015 S

Gris anthracite RAL 7016 S

Gris métallisé RAL 9006 S

Marron RAL 8019 S*

Marron RAL 8014 S

Vert mousse RAL 6005 S*

Ton bois Chêne doré*

LES COMMANDES MURALES
Toujours à portée de main
Pour piloter simultanément vos volets situés 
dans une même pièce.

LA TÉLÉCOMMANDE
Plus de liberté,  
la télécommande  
de pièce et maison
Pour piloter votre 
volet ou votre groupe 
de volets situé dans 
une même pièce 
(Situo 1 io)
ou maison.

Fonctionnement  
en mode discret 
pour des volets 
roulants silencieux
(uniquement  
disponible avec  
la motorisation 
RS confort).

COMMANDES ET AUTOMATISMES

Vous voulez commander vos équipements au grè de vos envies ? Tout simplement en effleu-
rant une touche ? En mode centralisé via une télécommande ? Avec une horloge pour ne pas 
avoir à y penser ? Depuis un écran pour rester connecté ?...

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT !

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, LES COMMANDES MURALES DE PIÈCES
Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.

Regroupez les équipements que vous souhaitez faire 
fonctionner ensemble ou pilotez les un à un
(4 équipements ou groupes d’équipements). 

+ une fonction soleil pour gérer le capteur soleil.

L’HORLOGE DE LA MAISON

Smoove Origin io

Smoove RS confort, Situo 1 et 5 io, des produits Act For Green. Somfy s’engage dans 
l’amélioration continue de l’impact environnemental avec l’éco-conception de ses produits.

Pour piloter 
individuellement ou tous 

ensemble vos volets roulants.

Sunis io

Pour piloter votre volet ou 
votre groupe de volets situé 

dans une même pièce.

 Situo 1 io
         Elle se place ou 

vous le souhaitez.

Situo 5 io 
(5 canaux)

io-homecontrol®, le standard radio et domotique pour l’habitat.
• Une technologie dernière génération 100 % sécurisée, fiabilité radio optimale.
• Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
• La magie du retour d’information en temps réel pour vous assurer que vos ordres ont bien été exécutés.

Horloge programmable pour animer les volets ou un groupe 
de volets en fonction de l’heure, de la saison ou des moments 

de vie. Fonction centralisation et simulation de présence. 

Faites des économies d’énergie :
•	 En hiver,  grâce à la programmation horaire, vos volets se ferment  automatiquement à la nuit tombée. 

Votre maison est mieux isolée. 

•	 En été, quand le soleil s’intensifie, le capteur d’ensoleillement commande la descente des volets
•	 roulants. La fraicheur de votre maison est préservée.

PLUS DE LIBERTÉ, 
LA TÉLÉCOMMANDE 

DE PIÈCE

LES TÉLÉCOMMANDES 
DE LA MAISON

Smoove tactile io
         Un simple effleurement 

suffit pour créer le 
mouvement voulu.

LE+Smoove RS confort

        Fonction 
mode discret.

LE+

Easy Sun io

        Écran interactif pour un 

pilotage intuitif.
Fonction retour d’information : 

le voyant confirme en temps 
réel la bonne éxecution de 
votre ordre.

LE+

LE+

LE CAPTEUR SOLEIL
Il descend automatiquement 

les volets roulants en fonction 
de la présence ou non du soleil 

selon un seuil choisi.

io-homecontrol®

Telis 1 io

 Fonctionnement en mode
discret pour des volets
roulants silencieux
(uniquement disponible

avec la motorisation RS confort).
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Smoove RS confort
Fonction

mode discret

COMMANDES ET AUTOMATISMES

Vous voulez commander vos équipements au grè de vos envies ? Tout simplement en effleu-
rant une touche ? En mode centralisé via une télécommande ? Avec une horloge pour ne pas 
avoir à y penser ? Depuis un écran pour rester connecté ?...

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT !

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, LES COMMANDES MURALES DE PIÈCES
Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.

Regroupez les équipements que vous souhaitez faire 
fonctionner ensemble ou pilotez les un à un
(4 équipements ou groupes d’équipements). 

+ une fonction soleil pour gérer le capteur soleil.

L’HORLOGE DE LA MAISON

Smoove Origin io

Smoove RS confort, Situo 1 et 5 io, des produits Act For Green. Somfy s’engage dans 
l’amélioration continue de l’impact environnemental avec l’éco-conception de ses produits.

Pour piloter 
individuellement ou tous 

ensemble vos volets roulants.

Sunis io

Pour piloter votre volet ou 
votre groupe de volets situé 

dans une même pièce.

 Situo 1 io
         Elle se place ou 

vous le souhaitez.

Situo 5 io 
(5 canaux)

io-homecontrol®, le standard radio et domotique pour l’habitat.
• Une technologie dernière génération 100 % sécurisée, fiabilité radio optimale.
• Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
• La magie du retour d’information en temps réel pour vous assurer que vos ordres ont bien été exécutés.

Horloge programmable pour animer les volets ou un groupe 
de volets en fonction de l’heure, de la saison ou des moments 

de vie. Fonction centralisation et simulation de présence. 

Faites des économies d’énergie :
•	 En hiver,  grâce à la programmation horaire, vos volets se ferment  automatiquement à la nuit tombée. 

Votre maison est mieux isolée. 

•	 En été, quand le soleil s’intensifie, le capteur d’ensoleillement commande la descente des volets
•	 roulants. La fraicheur de votre maison est préservée.

PLUS DE LIBERTÉ, 
LA TÉLÉCOMMANDE 

DE PIÈCE

LES TÉLÉCOMMANDES 
DE LA MAISON

Smoove tactile io
         Un simple effleurement 

suffit pour créer le 
mouvement voulu.

LE+Smoove RS confort

        Fonction 
mode discret.

LE+

Easy Sun io

        Écran interactif pour un 

pilotage intuitif.
Fonction retour d’information : 

le voyant confirme en temps 
réel la bonne éxecution de 
votre ordre.

LE+

LE+

LE CAPTEUR SOLEIL
Il descend automatiquement 

les volets roulants en fonction 
de la présence ou non du soleil 

selon un seuil choisi.

io-homecontrol®

Telis 1 io

 Fonctionnement en mode
discret pour des volets
roulants silencieux
(uniquement disponible

avec la motorisation RS confort).
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JE
RÉNOVE
3 PACKS RÉNO
AQUARIUS CONFORT 10 - AQUARIUS SOLAIRE 10
AUQARIUS PROTEC 10

JE CONSTRUIS 
JE REMPLACE
3 PACKS TRADI
PACIFIQUE CONFORT 10 - PACIFIQUE SOLAIRE 10
PACIFIQUE PROTEC 10

Avec coffre tunnel intégré 
dans la maçonnerie,

ou demi-linteau intégré  
à la menuiserie

Avec coffre menuisé  
à l’intérieur de la pièce

Le volet est intégré pendant la construction.

Avantages
Discrétion assurée avec une façade préservée
�En�construction�neuve,�la�solution�coffre�tunnel�assure� 
une isolation phonique et thermique maximum.

En façade Sous linteau, 
enroulement 

extérieur

Sous linteau, 
enroulement 

intérieur

LE CHOIX DES COMMANDES

Le volet est posé sur une construction existante.

Avantages
Pas de gros travaux / Pose facile sans dégradation.

Situo 1 io
Elle se place  
où vous  
le souhaitez

Smoove Origin io

LES COLORIS > COFFRE, COULISSES
ET LAME FINALE

*  coffre carré disponible uniquement en coloris blanc et 7016

Satinés
Blanc

Crème RAL 1015 S

Gris clair RAL 7035 S

Gris métallisé RAL 9006 S

Noir sablé RAL 2100 T

Marron RAL 8014 T

Rouge pourpre RAL 3004 T

Noir 9005 T

Marron foncé RAL 8019 S

Vert mousse RAL 6005 S

Gris alu RAL 9007 S

Gris anthracite RAL 7016 S

Ton bois Chêne doré 

Texturés
Blanc perle RAL 1013 T

Gris sablé RAL 2900 T

Gris anthracite RAL 7016 T

Gris quartz RAL 7039 T

LES COFFRES > RÉNOVATION

Le coffre
à pan coupé
- En aluminium
- Pan coupé 45°
- De 125 à 300 mm

Le coffre
carré*
- En aluminium
- De 137 à 165 mm
* disponible sur le volet  
Confort 10 et Solaire 10  
/en blanc et gris 7016

Le coffre
quart de-rond
- En aluminium
- Pan coupé 45°
- De 137 à 205 mm

CONFORT 10 ET SOLAIRE 10

CONFORT 10 ET SOLAIRE 10

PROTEC 10

LES COLORIS 
> LAMES S40

LES COLORIS > LAMES S40TH

Satinés

Blanc

Crème RAL 1015 S

Gris anthracite RAL 7016 S

Marron RAL 8019 S

Marron RAL 8014 S

Rouge pourpre RAL 3004 S

Ton bois Chêne doré 

Aspect texturé
Noir sablé
RAL 2100 S

Gris sablé
RAL 2900 S

Satinés
Blanc

Crème RAL 1015 S

Gris clair RAL 7035 S

Gris métallisé RAL 9006 S

Blanc perle RAL 1013 S

Gris quartz RAL 7039 S

Gris alu RAL 9007 S

Rouge pourpre RAL 3004 S

Marron RAL 8019 S

Marron RAL 8014 S

Ton bois Chêne doré 

Teck foncé noyé

Gris terre d’ombre RAL 7022 S

Gris anthracite RAL 7016 S

Vert mousse RAL 6005 S

Noir RAL 9005 S

*  coloris non disponible en coffre, coulisses et lame finale



> Lame finale Top form
>  2 choix de lames S40TH, S40
> Coffre réduit
> Coulisses occultantes
> Moteur silencieux
> Garantie 10 ans

LAME ECO THERMIC 
TH. PERFORMANTE 
ET ÉCONOMIQUE
La lame TH thermo émissive en 
aluminium traité permet de renvoyer 
la chaleur qui s’échappe de la menuise-
rie vers le vitrage. Le matelas d’air ainsi 
créé se réchauffe et l’isolation se trouve améliorée de façon consi-
dérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d’énergie.

MA
MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

LAME 
TH

LES LAMES ALUMINIUM 
L42 - XL42 - XXL55
Lames résistantes 
en mousse polyuréthane HD

Votre habitation est lumineuse 
grâce à ses larges baies vitrées ?
De telles ouvertures méritent 
des volets à leur hauteur. 
Doté de lames aluminium 
particulièrement résistantes, 
le volet Protec 10 peut 
atteindre une largeur de 4,50 m !
Déclinable en de nombreux 
coloris, il protégera vos baies 
et sécurisera votre maison 
avec élégance.

LA LAME FINALE PLATE

MA
MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

PACIFIQUE SOLAIRE 10
TRANQUILLITÉ ET ÉCOLOGIE

> Lame finale Top form
> 2 choix de lames : S40TH, S40 
> Solution innovante
> Coffre réduit avec batterie intégrée
> Énergie propre et gratuite
> Coulisses occultantes

LA MOTORISATION 
100% SOLAIRE 
Le panneau photovoltaïque intégré 
au coffre capte la lumière du jour, même à faible intensité, 
pour la transformer en énergie électrique.
Celle-ci est stockée par la batterie capable d’emmagasiner 
l’équivalent de 15 jours d’utilisation à raison de 2 cycles 
par jour. La batterie fournit ainsi de manière autonome l’énergie 
nécessaire au moteur pour un fonctionnement optimal.
Motorisation SOMFY RTS, ioLE PANNEAU :  

ESTHÉTIQUE ET  
PERFORMANT
Le panneau solaire 
capte la lumière du jour, 
pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE :  
AUTONOMIE OPTIMALE **

La batterie stocke l’énergie et bénéficie 
d’une autonomie optimale.

**Batterie indépendante du moteur - Garantie 5 ans, pièce.

MA
MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

SOLAIRE
VOLETS ROULANTS 

MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS MA

MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

SOLAIRE
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>  2 lames aux choix S40TH 
et S40

>  Lame finale plate 
>  Garantie 10 ans (batterie 

garantie 5 ans, pièce)
>  Motorisation  

SOMFY RTS, 100 %  
solaire, montée 
et descente en douceur

>  Lames L42 à XXL55
> Coulisses larges
>  Lame finale plate
> Bonne résistance au vent
> Garantie 10 ans
> Moteur SOMFY 
>  Largeur jusqu'à 

4,50m (lames XXL55)

RÉNO CONFORT 10*

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT
RÉNO SOLAIRE 10*

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
RÉNO PROTEC 10
PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

AQUARIUS AQUARIUS AQUARIUS PACIFIQUE

PACIFIQUE

VOLETS ROULANTS 
MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS

VOLETS ROULANTS 
MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS

VOLETS ROULANTS 
MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS

LA LAME FINALE
Lame finale Top form : 
en aluminium extrudé.

LE MOTEUR 
Technologie à la pointe
- Moteur silencieux 
-  Démarre et s’arrête en douceur
- Arrêt sur obstacle maitrisé
-  Le moteur RS confort 

est doté d’une fonction bi-vitesse

OPTION 
MOUSTIQUAIRE 
INTÉGRÉE

TRADI SOLAIRE 10
AUTONOME ET ÉCOLOGIQUE

VOLETS ROULANTS 
MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS MA

MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

>  2 lames aux choix 
S40TH et S40

> Lame finale plate
> Garantie 10 ans
>  Moteur silencieux 

SOMFY io 
RS CONFORT 

TRADI CONFORT 10
CONFORT ET ZÉNITUDE

>  Lames L42 à XXL 55
> Coulisses larges
> Lame finale plate
> Bonne résistance au vent
> Garantie 10 ans
>  Moteur SOMFY

VOLETS ROULANTS 
MOTORISÉS

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS MA

MAISON
CONNECTÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

TRADI PROTEC 10
PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

PACIFIQUE


