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Simu embarque son expertise avec des moteurs ﬁlaires pour tous les stores, zip inclus

Des pilotes tout terrain et tout habitat
sur les pistes du futur

MOTEUR... ACTION !

V

éritable partenaire au quotidien, Simu (groupe Somfy
depuis 1991) développe
un service client hors-pair
revendiquant la force de sa
marque dans un marché réparti pour moitié national et international (Europe, Amérique du
Nord, Afrique du Nord…) sous
une signature investie : "Engagés à vos côtés - Committed
to You".
Né il y a 65 ans à Gray, le spécia-

liste concepteur et fabricant de
moteurs, de systèmes de commandes et d’accessoires pour
les fermetures et protections
solaires propose des solutions
complètes, fiables et innovantes
pour les professionnels, fabricants et assembleurs de volets
roulants, stores, portes de garages, fermetures de magasins
et de bâtiments industriels. Pour
les visiteurs de Fensterbau,
Simu dévoilera son moteur
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LES PILOTES
D E L’ H A B I TAT
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universel radio ou filaire pour
les stores T5 ZSP – ZSP Hz.
« Fort de notre expérience en
moteurs tubulaires, cette gamme
de moteurs se destine à tous
types de stores verticaux extérieurs, dont les stores ZIP particulièrement appréciés pour
les terrasses et pergolas »,
informe Laetitia Bornot, responsable communication Simu. « La

gamme de moteur T5 ZSP, de
diamètre 50, possède notamment
des fonctions avancées pour
répondre aux spécificités des
stores ZIP tandis que le moteur
ZSP Hz embarque un récepteur
radio, qui le rend compatible
avec les automatismes comme
l’émetteur Memory Hz, le capteur soleil intérieur ou le capteur
de vent Eosun-Hz ».

Côté offre radio et connectée,
Simu enrichit les fonctionnalités de sa solution connectée
LiveIn2, avec le développement
d’une gamme d’accessoires complémentaires : capteur solaire pour
automatiser les volets en fonction de l’ensoleillement, émetteur mural scénario pour jouer
d’un appui son scénario préféré,
et prise connectée BHz pour
piloter les appareils électriques.
« D ep u is
u n
Smartphone,
la solution
LiveIn 2
permet
le pilotage des
volets, stores, portes de garage
et éclairages de la maison »,
rappelle Laetitia Bornot.

Moteur à énergie solaire
Produit en vogue, la nouvelle
solution solaire Autosun®2 :
« 100 % autonome et sans travaux,
elle bénéficie de nos 10 années
d’expérience dans le développement de solutions solaires »,
précise Laetitia Bornot. « Ce système complet de
motorisation autonome pour volet
roulant de toit et
de façade dispose
d’un moteur plus
performant et plus
intelligent, avec
les fonctions soft
start & stop par
exemple, alors que
la batterie et le capteur solaire
offrent de meilleurs rendements
pour une meilleure autonomie ».
A.B.
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