
Rollixo Smart io, la nouvelle solution pour les portes enroulables
motorisées avec io-homecontrol®.

Bonjour 

Le nouveau Rollixo Smart io est désormais disponible. L’installation est encore plus simple car nous avons modifié 
les possibilités d’installation selon les souhaits de l’installateur. Cette nouvelle commande est compatible avec tout 
type de moteur tubulaire 230 V d’un couple maximal de 450 Nm



Développé avec le système d’exploitation 
‘Smart io’ innovant, pour une installation très 
simple et intuitive. Vous le connaissez 
certainement déjà du moteur de porte de 
garage, Dexxo Smart io.
Raccordements amovibles pour le moteur, 
l’antichute et la barre palpeuse de sécurité, ce 
qui accélère l’installation et évite de devoir 
vous tordre dans tous les sens pour les 
raccorder.
Retour direct d’information via des LED. 
Installez le Rollixo Smart io à l’aide du
Set&Go io (9017035) pour vous simplifier 
encore davantage la vie et continuer à 
personnaliser la porte enroulable selon les 
souhaits du client.

Le Rollixo Smart io (1870505) remplace le RSA Hz
(2006048) et le RSA Hz Pro (2007534)

Avantages pour le client :

Le Rollixo Smart io fonctionne uniquement si
toutes les conditions de sécurité sont
remplies. La porte enroulable s’ouvre et se
ferme donc toujours en toute sécurité. Grâce
au raccordement via un câble spiralé, le
raccordement fonctionne toujours bien. 
En combinaison avec l’une des solutions
Somfy Smart Home, l’utilisateur sait toujours
avec certitude si la porte enroulable est
ouverte ou fermée.
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Pour toute information sur le respect de votre vie privée : Données personnelles

Ajoutez-nous à vos contacts opour vous assurer de recevoir nos e-mails.

Cliquez ici pour sélectionner vous-même quelles informations vous souhaitez recevoir de notre part.

Avantages pour l’installateur:
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