+ = :-)

ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS
Sunis Indoor WireFreeTM RTS

Une nouvelle idée pour gagner
en confort en économisant l’énergie

Les nouveaux capteurs soleil intérieurs WireFreeTM RTS

Bien vu
Accédez à l’Isolation DynamiqueTM
TM

Les nouveaux capteurs soleil Indoor WireFree RTS,
font monter ou descendre automatiquement
vos volets ou stores motorisés pour renforcer
l’isolation de la maison en fonction des
variations climatiques.
Avec des volets motorisés, vous faites baisser
jusqu’à 9° la température à l’intérieur de la
maison en été*, sans recourir à la climatisation.
*Source : Etude Physibel réalisée pour ES-SO European Solar
Shading Organization, Bruxelles.

Simple et efficace
> En été, les volets roulants descendent pour
bloquer la chaleur à l’extérieur et garder
la fraîcheur à l’intérieur.
> En hiver, le capteur prend en compte
la température de la pièce pour monter ou
descendre les volets roulants et ainsi optimiser
le confort thermique de la pièce.
En été

La protection du décor en plus
Peintures et tapisseries gardent la fraîcheur de
leurs coloris, vos meubles ne s’abîment pas, les
plantes sensibles au soleil direct sont protégées.

En hiver

Malin
Pour de nombreuses applications
> Volets roulants pour
l’Isolation DynamiqueTM
en toute saison.

> Stores verticaux intérieurs
et extérieurs pour le
confort d’été.

> Stores vénitiens intérieurs
pour le confort d’été.
uniquement ThermoSunis
Indoor WireFreeTM RTS

100 % sans fil
Les capteurs soleil Indoor WireFreeTM RTS
s’adaptent en toute simplicité à votre
installation Radio Technologie Somfy existante.
Ils s’installent facilement, sans outillage.
Leur alimentation est assurée par 1 pile de type
CR 2430 longue durée (>2 ans).

Discret
Fixation facile à l’aide d’une ventouse.
Se pose sur la vitre ou sur le rebord de la
fenêtre. Discret et compact, une fois en
place, vous n’en entendrez plus parler.

Facile à régler
A tout moment, vous pouvez reprendre
la main sur le capteur soleil et piloter
directement votre store à l’aide de votre
télécommande.
Le capteur soleil s’active ou se désactive
facilement à partir du bouton marche/arrêt.
Les seuils de sensibilité - luminosité
et température - peuvent se modifier
à tout moment en quelques secondes.

Pour l’Isolation DynamiqueTM d’une fenêtre
Sunis Indoor WireFreeTM RTS

Capteur soleil intérieur sans fil pour une fenêtre

En été, le capteur soleil Sunis Indoor
WireFreeTM RTS réagit en fonction de
l’ensoleillement sur la fenêtre
• Abaisse automatiquement le volet dès que le
soleil apparaît.
En hiver
• Se déconnecte facilement grâce au bouton
marche/arrêt.

Pour l’Isolation DynamiqueTM d’une pièce
ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS

Capteur intérieur de température et d’ensoleillement
sans fil pour une ou plusieurs fenêtres.

En été, il réagit en fonction de
l’ensoleillement de la pièce
• Abaisse automatiquement l’ensemble des volets
motorisés de la pièce dès que le soleil apparaît.
En hiver, il réagit en fonction de la
température de la pièce
• Il laisse les voulets roulants ouverts pour
profiter des calories gratuites
du soleil.
• Ensuite il les ferme automatiquement lorsque
la température dans la pièce est suffisante.
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