
Moto riser

 mes volets battants,

Avec Somfy, je dis OUI ! 



Pour le neuf et la rénovation
Yslo s’adapte à tous les types de volets battants neufs 

ou existants (bois, alu, PVC). 

Passer du manuel à la motorisation : facile ! 

Vos volets battants actuels peuvent être motorisés sans 

tout changer. En cas de remplacement de volets existants, 

pensez-y et parlez en à votre installateur.

Motoriser mes volets battants,
c’est possible!

La technologie radio de référence 
pour le confort dans la maison, 
avec plus de 10 millions 
d’installations dans le monde.

1 seul geste pour ouvrir ou 
fermer vos volets battants, 
sans se pencher par la fenêtre
ni faire le tour de la maison. 

Vous n’hésiterez pas à fermer 
vos volets même pour une 
courte absence. Le moteur Yslo 
apporte une protection anti-
intrusion et maintient bloqués 
les volets en position fermée.

= Plus besoin d’ouvrir les  
fenêtres pour fermer les volets.
= Automatisés avec des capteurs, 
vos volets renforcent l’isolation 
de vos fenêtres contre le froid 
en hiver et la chaleur en été, 
en réagissant aux conditions 
climatiques.

Vous avez le choix entre 
5 teintes standard pour la 
motorisation. Mais vous pouvez 
aussi personnaliser votre couleur 
si vous le souhaitez (option).

Avec une seule télécommande,
vous pouvez piloter vos volets 
battants, et aussi vos volets 
roulants, porte de garage, portail 
du jardin, store de terrasse…

Finie la corvée 
des volets !

Partez l’esprit tranquille      

Faites des économies 
d’énergie

Préservez l’esthétique 
de votre façade

Pilotez toute votre maison 
d’un seul geste

Marron Ivoire BlancRougeVert

Les volets s’ouvrent et se 
ferment en douceur et en 
silence. Manœuvrés sans  
à-coups, vos volets battants 
vivront plus longtemps.

Des dimensions réduites, 
un fonctionnement silencieux, 
une intégration discrète 
et harmonieuse sur la façade.

Yslo subit des tests d’endurance 
sur 15 000 cycles, dans les  
conditions climatiques les plus 
difficiles, avant d’être installé  
chez vous. Yslo est garanti 5 ans 
par Somfy (3 ans pour la batterie). 

Arrêt et réouverture du volet 
en cas d’obstacles, batterie de 
secours en cas de coupure de 
courant.

Votre Expert Somfy a suivi une 
formation spécialisée pour vous 
garantir une pose dans les règles 
de l’art et vous assurer de la 
qualité du résultat.

Longue vie à vos volets !

Une motorisation 
qui se fait oublier

Une fiabilité éprouvée

Une sécurité 
de tous les instants

Faites confiance 
à un professionnel

60 mm

Nouveau !

Yslo RTS



www.somfy.fr

Somfy CONSEIL
0810 055 055 (Prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com
1 place du crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
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