ELIXO 500 3S

fiable et
endurante
La motorisation

pour tout type de portail coulissant


Moteur
pour portail coulissant jusqu’à 8 m et 500 kg, neuf
ou existant, en bois, acier, alu ou PVC…

Pour aller
plus loin…

Confort d’utilisation
nP
 ilotage selon vos envies avec la télécommande ou votre smartphone
grâce à l’application Connexoon Accès (en option).
nO
 uverture rapide du portail : en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).
n F ermeture automatique paramétrable.
nO
 uverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
nB
 atterie de secours en cas de coupure de courant (en option).

Clavier à code sans fil

Sécurité assurée

Télécommande
de poche

nD
 étection d’obstacle automatique.
n Verrouillage du portail, une fois fermé, pour résister aux tentatives d’ouverture forcée.
n Déverrouillage intérieur à clef pour manœuvrer manuellement.
Télécommande pour portail,
porte de garage, alarme

Feu orange

Arrêt du moteur
en cas d’obstacle

Qualité éprouvée

Cellules photoélectriques

n Electronique professionnelle 3S intégrée au moteur pour une programmation adaptée à vos besoins.
n Gamme complète d’accessoires de confort et de sécurité.
n Conformité aux normes de sécurité en vigueur (norme européenne EN 60 335-2-103).
FENÊTRE
n F abriqué en France et garanti 3 ans. T E R R A S S E

Le portail
connecté

ACCÈS

Somfy vous recommande la technologie io-homecontrol®
Le standard radio et domotique partagé par de grandes marques de l’habitat.
Les équipements intégrant la technologie radio io-homecontrol sont compatibles
entre eux et peuvent être centralisés sur un même point de commande.

Votre installateur
TERRASSE

FENÊTRE

ACCÈS

Système de pilotage intuitif
pour commander à distance l’ouverture
et la fermeture de votre portail depuis
un smartphone.

Tout sur la motorisation
de portail sur le site somfy.fr

L’application Connexoon Accès
est disponible pour Android et iOS.
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Batterie de secours

