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www.somfy.com

Somfy
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
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Austria: 
Somfy GesmbH 
Johann-Herbst-Str.23 
5061 Elsbethen-Glasenbach - 
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0 
Fax: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 22

Belgium: 
Somfy Belux 
Mercuriusstraat 19 - 1930 
Zaventem 
- BELGIUM 
Tel: +32 (0) 2 712 07 70 
Fax: +32 (0) 2 725 01 77

Denmark: 
Somfy Nordic Danmark 
Grønlandsgade 3 - 5300 
Kerteminde 
- DENMARK 
Tel: +45 65 32 57 93 
Fax: +45 65 32 57 94

Finland: 
Somfy Nordic AB Finland 
Ruosilankuja 3B 
00390 Helsinki - FINLAND 
Tel: +358 (0)9 57 130 230 
Fax: +358 (0)9 57 130 231

France : 
Somfy France 
1 Place du Crêtet - BP 138 

74307 Cluses Cedex - FRANCE 
Tel. : +33 (0) 820 374 374 
Fax : +33 (0) 820 002 074

Germany: 
Somfy GmbH 
Felix-Wankel-Strasse 50 - 72108 
Rottenburg - GERMANY 
Postfach 186 - 72103 
Rottenburg - 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 7472 930 0 
Fax: +49 (0) 7472 930 9 (logistic)

Italy:  
Somfy Italia s.r.l 
Via Copernico 38-40 
20090 Trezzano Sul Naviglio 
ITALY 
Tel: +39-024847181 
Fax: +39-024455794 

Netherlands: 
Somfy BV 
Diamantlaan 6 - 2132 WV 
Hoofddorp - NETHERLANDS 
Postbus 163 - 2130 AD 
Hoofddorp - NETHERLANDS 
Tel: +31 (0) 23 55 44 900 
Fax: +31 (0) 23 56 15 823

Norway : 
Somfy Nordic Norge 
Fjellhamarveien 46 
NO-1472 Fjellhamar 
NORWAY 
Tel: +47 41 57 66 39 
Fax: +47 67 97 96 21

Sweden: 
Somfy Nordic AB 
Limstensgatan 6 / Box 60038 
SE-216 10 LIMHAMN - 
SWEDEN 
Tel: +46 (0) 40 16 59 00 
Fax: +46 (0) 40 16 59 27

Switzerland: 
Somfy A.G. 
vorbuchenstrasse 17 
8303 Bassersdorf - 
SWITZERLAND 
Tel: +41 (0) 44 838 40 30 
Fax: +41 (0) 44 836 41 95

United Kingdom: 
Somfy Limited 
Moorfield Road - Yeadon 
West Yorkshire - LS19 7BN 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 113 391 3030 
Fax: +44 (0) 1133913010

Interface Fil Pilote io

FR  Notice Installateur

2.1. Sécurité et responsabilité
Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
Toute utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est interdite. 
Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette 
notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Avant toute 
installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et 
accessoires associés.

2.2. Consignes spécifiques de sécurité
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Les produits électriques et électroniques endommagés tout 
comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point 
de collecte ou dans un centre aggréé afin de garantir leur 
recyclage.

Couper l’alimentation secteur qui correspond au radiateur avant toute 
opération d’entretien autour de celui-ci.
Pour ne pas endommager le produit :
1) Éviter les chocs !
2) Éviter les chutes !
3) Proteger des projections de liquide !
4) Ne pas l’immerger !
5) Ne pas ouvrir l’appareil !

3. DoNNéeS techNIqUeS

Fréquence radio 868-870 MHz io-homecontrol®, two-way Tri-band

Alimentation 230 V ~ 50 Hz   0.1 A

Température d’utilisation  0°C to + 80°C  

Indice de protection 24

Sortie Fil Pilote 230V   0.05A max

Niveau de sécurité Class II

Dimensions (L*l*h) 135 x 70 x 22mm

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à 
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de 
confort, de sécurité et d’économies d’énergie. 

www.io-homecontrol.com 

2. SécURIté

1. INtRoDUctIoN

L’Interface Fil Pilote io permet de contrôler les radiateurs électriques équi-
pés d’un fil pilote. 
Ce produit ne peut être utilisé de manière autonome, il doit être associé à 
une interface de commande io-homecontrol comme TaHoma®.

Qu’est ce que io-homecontrol® ?
L’Interface Fil Pilote io utilise io-homecontrol®, le nouveau protocole de 
communication sans fil universel et sécurisé, partagé avec de grands fabri-
cants de l’univers de la maison. io-homecontrol® permet à tous les équipe-
ments de confort et de sécurité de communiquer entre eux et d’être pilotés 
par un seul et même point de commande.
La flexibilité et la parfaite compatibilité du système io-homecontrol®, permet 
d’accompagner l’évolution de vos besoins. Automatiser d’abord les volets 
roulants et la porte d’entrée, puis équiper les stores extérieurs, le portail et 
la porte du garage ou l’éclairage du jardin avec le système io-homecontrol®.
Echelonnés dans le temps, ces équipements demeurent compatibles avec 
l’installation existante grâce la technologie io-homecontrol® qui garantit leur 
interopérabilité.
Pour plus d’information veuillez consulter le site internet 
www.io-homecontrol.com

Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse 
internet www.somfy.com/ce. Utilisable en UE, CH et NO. Images non 
contractuelles.
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5. APPAIRAGe
Lors de la mise sous tension et avant toute procédure d’appairage, le voyant vert de l’interface doit être allumé.
Pour être fonctionnelle, l’Interface Fil Pilote io doit être appairée avec le TaHoma®.

5.1. Action sur l’Interface fil pilote io
Faire un appui long (4 secondes) sur le bouton de l’Interface Fil Pilote io, jusqu’à ce que le voyant vert clignote lentement pour indiquer que la demande a 
été prise en compte, le produit est prêt à être ajouté dans TaHoma®.

S’il y a plusieurs Interfaces Fil Pilote io à appairer à TaHoma®, cette procédure peut être effectuée simultanément sur toutes les Interfaces Fil Pilote 
io dans un intervalle de 10 minutes. Ensuite, passer à l’étape «Configuration» sur l’interface TaHoma®.

5.2. Action sur l’interface tahoma

Sélectionner «CONFIGURATION» 
sur la page d’accueil de l’interface 
TaHoma®, cliquer sur le bouton  
«équipements io » puis suivre le 
déroulement sur l’écran.

- cliquer sur le bouton  «Gérer»
- cliquer sur le bouton  «Continuer»
- cliquer sur le bouton  «Ajouter»
- cliquer sur le bouton  «Ignorer»

Les Interfaces Fil Pilote io sont alors découvertes dans TaHoma® et directement ajoutées à la liste des équipements io.
Vous pouvez alors renommer les Interfaces Fil Pilote io.

Pour renommer les Interfaces Fil Pilote io, vous pouvez utiliser l’option «identifier» de TaHoma®.
Après un appui sur «identifier» de TaHoma® , le voyant de l’Interface Fil Pilote io sélectionnée clignotera en vert.

S’il manque des Interfaces fil pilote dans votre installation TaHoma® vérifier que la procédure décrite ci-dessus a été bien 
suivie et recommencer si nécessaire.

4. INStAllAtIoN
4.1. cablâge
Avant d’effectuer les branchements, assurez-vous que l’alimentation secteur 
soit coupée.
Relier l’Interface Fil Pilote io, le radiateur et l’alimentation provenant de la boite 
d’encastrement en respectant les couleurs : 
Bleu = Neutre 
Rouge / marron = Phase 
Noir = Fil pilote

Une fois la mise sous tension effectuée, en cas de dysfonctionne-
ment lié au câblage, le voyant rouge de l’Interface Fil Pilote io est 
allumé.

4.2. Positionnement
Il est conseillé de fixer l’Interface Fil Pilote io au mur, en périphérie de l’ap-
pareil de chauffe, de façon à pouvoir accéder aux commandes (bouton + 
voyant).

Avant de fixer l’Interface Fil Pilote io au mur assurez vous que la 
portée de votre TaHoma® est suffisante.

homecontrol

homecontrol

Bouton Voyant

L’Interface Fil Pilote peut alors être contrôlée à distance à partir du menu Ma Maison. Pour celà, assurez-vous que le sélecteur 
de votre radiateur électrique est en mode programme. Symbole «horloge»  ou sur les radiateurs électriques munis de fil 
pilote. 
Vous pouvez envoyer les modes Confort, Eco, Hors Gel et Off directement par Internet ou programmer les modes Confort et 
Eco dans des scenarios.

6. UtIlISAtIoN Avec tAhomA


