STORE SOMFY MISE A JOUR

En partenariat avec

Votre ancien panneau avec store

Notre offre : automatisme nouvelle génération, planche alimentation sécurisée,
nouveau capteur combiné vent / soleil monté sur simulateur vent / soleil.

Vous avez reçu en dotation il y a quelques années un store automatisé SOMFY. Optimisez votre équipement
existant avec la mise à jour Alira. Vous bénéficierez ainsi des dernières évolutions technologiques des
matériels SOMFY tout en utilisant vos développements pédagogiques. Vous pouvez également utiliser les
développements pédagogiques Alira, spécifiques aux nouveaux programmes S SI, en faisant évoluer votre
matériel vers l’offre complète DOMOTIS - STORE.
A faire par vos soins :
- Décrochez la planche murale supportant
l’ensemble des éléments constituant le
store automatisé SOMFY et coupez le fil
d’alimentation du moteur.
- Coupez également le fil d’alimentation
pour ne plus alimenter l’ancien
automatisme.
- Raccordez le moteur de votre maquette
au boîtier de connexion équipé de fiches
bananes et fixez le boîtier sur la planche.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
BAC S SI
Afin de pérenniser les développements pédagogiques que vous avez réalisés
autour du store automatisé SOMFY, nous vous proposons un capteur vent / soleil
monté sur simulateur vent/soleil, un automatisme nouvelle génération et sa
planche alimentation à raccorder sur le store existant.
Livrés avec les dossiers pédagogique, technique et ressources identiques à ceux
du Pack didactique « DOMOTIS-STORE ».

IMPORTANT :
Cette offre concerne la mise à jour du store
automatisé SOMFY dont la maintenance n’est
plus assurée. Le raccordement du boîtier sur le
store peut être effectué par vos soins. Vérifiez
au préalable le bon fonctionnement du moteur
existant.
Cette offre ne comporte par conséquent pas
de store.
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