
Yslo io 
GAMME DE MOTEURS POUR TOUS LES VOLETS BATTANTS

Le meilleur de la technologie
pour les volets battants

Concu avec 
et pour les 

professionnels 



Yslo en technologie io, c’est 
la première gamme de moteurs 
pour volets battants connectés 
sur le marché, signée Somfy.

Une nouvelle génération de moteurs  
dédiés aux volets battants co-développée 
avec les professionnels…

Pour une fiabilité renforcée,  
des fonctionnalités avancées  
et des performances augmentées.

Une offre totalement revisitée pour vous  
permettre de travailler en toute sérénité.

2 3

Io-homecontrol®, la technologie 
référence de la maison

Choisir io-homecontrol®, c’est bénéficier 
du protocole radio bidirectionnel le plus 
performant en matière de fiabilité, de 
sécurité et de fonctionnalités offertes, 
pour le pilotage des ouvertures et des 

fermetures de la maison.

Yslo io, 
un moteur ACT FOR GREEN

Somfy s’engage dans l’amélioration  
continue de l’impact environnemen-

tal avec l’éco-conception  
de ses produits.



Yslo io,  
nouvelle génération 
Un écosystème complet connecté, composé d’outils  
et de services exclusifs online pour vous faciliter la vie,  
de la prise de cote aux services à l’utilisateur.

Nouvelle exclusivité Somfy :  
l’app qui va vous simplifier la vie

  Facile à prendre en main, un guidage  
pas à pas pour prendre et saisir les cotes  
sans risque d’erreur

  Envoi direct du bon de commande moteur
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Visualisez…
en 1 clin d’œil tous 
les équipements 
connectés de 
votre client.

Diagnostiquez… 
derrière votre écran 
(état et historique 
des produits, 
qualification de 
la panne).

Reconfigurez… 
depuis votre bureau 
(accès à l’installa-
tion et modification 
des réglages sur 
accord client).

Yslo io, une installation en toute simplicité 

*hors alimentation électrique

Une pose plus facile
La conception du moteur a été entièrement repensée pour plus d’aisance à l’installation,  
quels que soient les cas, même les plus complexes :

• Moteurs plus légers, particulièrement adaptés à la pose sous linteau.

• Fins de courses automatiques. 

• Pas besoin d’ouvrir le carter pour programmer le moteur (réglage depuis le point de commande). 

Une pose rapide en 3 étapes*
1 heure de montage en solo pour Yslo Flex io !

1
Fixation des rails,  

glissement des moteurs et câblage

2
Pose du carter  

et montage des bras et coulisseaux

3
Programmation

Gabarit de 
perçage 
fourni

Réglage  
directement  

depuis le point 
de commande

App dédiée 
Yslo io  

sur-mesure

SET&GO io, votre outil d’installation  
pour tous les chantiers io-homecontrol®

 Intuitif, laissez-vous guider, plus besoin de notice

  Imparable, une programmation 100% réussie,  
pas de risque d’erreur

 Sans fil, rien à brancher sur le moteur

SERV-E-GO, votre outil de diagnostic  
et maintenance à distance



2 gammes pour répondre  
à tous les besoins du marché
Yslo Flex io
La motorisation standard qui couvre  
80 % des cas d’installation
1 ou 2 vantaux, 2 couleurs au choix :

  Un kit moteur à stocker, prêt à installer

  Des kits adaptés aux faibles profondeurs sous linteau

Yslo sur-mesure io
La motorisation universelle personnalisée
100 % du marché couvert en rénovation ou en neuf

  Compatible tous types de volets de 1 à 4 vantaux,  
y compris les configurations les plus complexes  
(volets sur pré-cadre, chevauchement,…), 

   Disponible en de nombreux coloris ou non peint,   
tous matériaux (bois, résine, PVC, alu).

App dédiée 
pour vous 
faciliter la 

prise de cote
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Yslo Flex io Yslo sur-mesure io
PÉRIMÈTRE APPLICATIF

1 vantail 590  1000 mm 440  1 000 mm

2 vantaux 880  1 520 mm 700  2 000 mm

3 vantaux Non disponible 1 200  2 100 mm*

4 vantaux Non disponible 1 600  2 400 mm

Profondeur linteau > 100 mm > 100 mm

Positions d’installation

Sous linteau

NTS  DU  MARCHÉ NTS  DU  MARCHÉ

Sous linteau intermédiaire basse

ESTHÉTIQUE

Carter  
de recouvrement 

En 3 parties Monobloc

Finition fine texture
Couleurs standards ou en brut.

Finition  
fine texture Couleurs spécifiques 

Autres finitionsQ Q Q Q 
Blanc Marron 

Q Q Q Q QQ  QQ QQ
Blanc Marron Ivoire Rouge Gris

Bras 

Finition fine texture 

Q Q QQ  
Blanc Noir 

Couleurs standards ou en brut.
Finition 

fine texture Couleurs spécifiques 
Autres finitions

Q Q Q Q QQ  
Blanc Marron Noir 

COMMANDE

Point de commande  Inclus dans le kit
Au choix inclus dans le kit  

ou sans point de commande
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IMPORTANT 
Vérifiez les limites d’utilisation de chaque offre 
en vous reportant aux abaques correspondantes.

+ de 60  
millions
de fenêtres équipées

de volets battants

Yslo io,  
la fiabilité Somfy

• Garantie 5 ans
• Testé 15 000 cycles
• Batterie de secours en option

• Fabriqué en France

Yslo Flex io  
+ Yslo sur-mesure io

100 % compatibles avec :  

  le capteur vent Eolis 230V io, 

  le capteur soleil Sunis II Wirefree io,

  les alarmes (via TaHoma),

  les horloges (Nina Timer io et Chronis io).

NEW



Yslo io, un must à la portée de tous 
Confort, esthétique et sécurité…  
Yslo io, le meilleur de Somfy pour tous.

Tous les avantages du pilotage via le 
smartphone, le retour d’information en 
temps réel et la richesse des scénarios 
possibles grâce aux capteurs associés.

En plus d’une fermeture parfaite des volets,  
Yslo io est un concentré d’innovations :

• Protection vent
• Sécurité anti-pincement des doigts
• Longévité grâce à l’accostage en douceur
• Compatible avec la batterie de secours
• Détection d’obstacle et protection gel

Profitez d’un confort maximum
Un moteur aux couleurs personnalisées  
pour une intégration discrète, compatible  
avec tous les types de volets et qui ne diminue pas  
le clair de jour grâce à son faible encombrement.

Conservez une façade esthétique Restez serein en toutes circonstances !

 
NOUVEAU 
La position 

entrouverte quand 
le soleil tape grâce 
au capteur solaire.
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« Finie la corvée, en 1 clic j’ouvre et je ferme  
tous mes volets même les plus inaccessibles, 
sans avoir à me pencher par la fenêtre ! »

« Maintenant, on peut s’offrir le charme de la tradition 
et la technologie en plus ! »

« Nous pensons avoir oublié de fermer nos volets 
battants anti-effraction en partant ? Pas de panique, 
nous pouvons vérifier et les fermer à distance. »

« Quelles que soient les conditions :  
que je sois absente, qu’il vente…  
je garde l’esprit parfaitement serein. » 

NEW

PROTECTION VENT  
OPTIMALE 

=
Compatibilité capteur  

vent Eolis 230V io
Dès que le capteur détecte  

le niveau de vent que vous aurez 
paramétré, le moteur place  

le volet dans la position optimale  
pour garantir sa protection : 

• S’il est ouvert ou fermé,  
il reste dans sa position

• S’il est mi-ouvert,  
il va automatiquement  

au fin de course le plus proche.  

+ 
Mise en position de sécurité  

des volets en cas de  
rafales de vent

+ 
Fusibles sur les bras  

pour protéger le moteur  
et les volets



So Open with

  

Connecter 
les équipements  

avec les solutions  
Smart Home

Enrichir
Augmenter la valeur ajoutée  
avec une gamme complète  

de produits et services

Motoriser et contrôler 
les volets battants

Caméra

Système d'alarme

 Thermostat connecté

TaHoma

Capteur 
solaire

Capteur vent

Eclairage

Le monde connecté 
s’ouvre aux volets 
battants
Désormais, même les volets battants  
ont droit au meilleur de la technologie.  
Avec Yslo io, depuis un smartphone ou une 
tablette, vos clients pilotent, vérifient, imaginent 
et automatisent tous leurs scénarios de vie.

TaHoma®
La box domotique qui permet de piloter et faire interagir 
tous les équipements de la maison. 

Par exemple, au moment du départ au travail le matin,  
fermer d’un seul geste, volets battants, porte de garage,  
portail… éteindre les lumières, baisser le chauffage  
et activer l’alarme.

Et toujours, de nombreux points de commande muraux 
et télécommandes…
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Somfy Activités SA 
50 avenue du Nouveau Monde  
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89
www.somfy.com
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À propos de Somfy

Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant au cœur de nos préoccupations.
Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.


