CHRONIS io
H O R L O G E

P R O G R A M M A B L E

> La programmation accessible pour vos clients
> L’installation simplifiée pour vous

CHRONIS io
La simplicité, c’est du temps gagné !
Grand écran rétroéclairé
pour une lecture aisée des informations affichées

Démarquez-vous auprès de vos clients

Simple à installer

en leur proposant Chronis io, une horloge

sur vos chantiers neufs ou de modernisation

simple à installer, facile à programmer !
Commande manuelle
toujours disponible :

Idéale pour compléter vos installations et gérer
automatiquement les équipements motorisés

Bouton «Montée»

de la maison.

Volets
roulants

Bouton «Stop» ou
position favorite «my»
(position supplémentaire
facile à programmer
comme à modifier)
Brise-soleil
orientables

Bouton «Descente»

Stores
extérieurs

Plus rapide et sûre
> Les indications sont plus lisibles grâce au grand écran.
> Un système sans fil.
> Le bouton Prog vous facilite l’appairage.
> La fonction Copier/Coller pour gagner du temps.
> Un produit pré-programmé en usine .
Vos clients autonomes
> Une interface facile à utiliser.
> Le changement d’heure été/hiver automatique.
> Un indicateur pile faible.
> Le support d’aide en ligne pour vos clients disponible sur somfy.fr

Facile à vivre
Bouton sélecteur de modes

Astuce

Taille réelle

pour se repérer en un clin d’œil
et sélectionner facilement le
mode de pilotage souhaité.

Chronis io se décroche
pour faciliter la manipulation de l’horloge.

3 modes au bout du doigt
on
Fonction horloge
MODE

L’horloge programmable est
activée : la maison s’anime
selon la programmation décidée
par l’utilisateur.
•1
 semaine programmable
au jour le jour.
• 1 canal pour gérer les mouvements
(monter, descendre, my)
de l’ensemble du groupe de
produits motorisés de la maison.
• 4 plages horaires programmables
par jour.

MODE

off
Fonction centralisation
MODE

Fonction simulation de présence
La maison s’anime de manière
autonome en cas d’absence
de l’utilisateur.
• Les équipements motorisés
de la maison s’animent selon
la programmation décidée
par l’utilisateur avec un décalage 		
aléatoire de 0 à +30 minutes.

L’horloge programmable est
désactivée : l’utilisateur est
maître de sa maison.
• 1 canal pour piloter 1 groupe
de produits.
• Commande centralisée
de plusieurs équipements
motorisés de la maison : volets
roulants, screens extérieurs,
brise-soleil orientables.

Plus de confort
> Tout piloter sans effort, sans y penser. En mode ON, l’horloge
programmable gère les mouvements des produits motorisés
selon l’horaire programmé.
> Garder le contrôle. En mode OFF (horloge programmable
on/off
désactivée), Chronis io permet de centraliser la fermeture et
l’ouverture de tous les produits motorisés d’un seul clic sans
faire le tour de la maison !
Plus de sécurité
> Partir tranquille avec le mode simulation de présence
activable d’un seul geste.
> La maison s’anime de manière autonome en l’absence
de l’habitant.
Et des économies d’énergie à la clef !
> Grâce à la fonction crépusculaire, la fermeture des produits
motorisés est déclenchée en fonction des heures du coucher
du soleil pour maximiser la lumière naturelle et économiser
jusqu’à 10 % de la facture de chauffage.

io-homecontrol®

La fiabilité Somfy

Le nouveau standard radio
et domotique de l’habitat.

100% des produits Somfy sont testés
en production. Somfy offre une
garantie de 5 ans sur ses produits.
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Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com

