
Solution solaire  
Privilégiez la motorisation  

Sunea® pour vos stores  
extérieurs verticaux

GUIDE DE CHOIX POUR LES MOTORISATIONS SOLAIRES EN TECHNOLOGIE io
SUNEA SOLAR io RS100 SOLAR io

Applicatif dédié Store extérieur vertical /  Lambrequin Volet roulant

Technologie io io

Détection d’obstacle STORE  
avec roue ABS

-

Détection d’obstacle VOLET ROULANT -

Capteur Vent (compatible) -

Capteur soleil (compatible) 

Back impulse (retention de la toile) -

Back release (relachement de toile en position 
fermé)

-

Réajustement automatique  
de la longueur

-

Soft close (réglable 3 positions) -

Détection gel -

Résistance à l’effraction -

Soft stop / soft start

Alerte batterie faible

Garantie 7 ans 7 ans

Act for Green

Conseil : Protégez  
vos équipements  
avec un capteur 

vent !

  parce qu’il a une détection  
d’obstacle propre aux stores  
avec la roue ABS

  parce qu’il peut être protégé  
du vent

  parce qu’il a toutes les fonctions 
dédiées à un store dont la  
retension de la toile

Pourquoi choisir Sunea Solar io ?
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LES FONCTIONNALITÉS
Le store Zip est un produit sensible aux aléas d’usage et d’installation. Il nécessite donc un savoir-faire singulier. 
Les motorisations Somfy offrent des fonctionnalités dédiées pour optimiser la pérennité de vos installations. 

Soft close
Fermeture du coffre parfaite et en douceur par 
butée électronique. 
Possibilité de choisir entre 3 niveaux de butées 
électroniques pour ajuster l’effort de fermeture. 

Pourquoi est-ce important ?
Le store vertical a besoin d’une force de fermeture plus ou moins  
importante pour plaquer le store parfaitement en douceur sur  
le coffre ou caisson.

Back release
Lorsqu’elle est activée, cette fonction permet le 
relâchement de la toile, une fois le coffre fermé. 
Cela préserve la toile et prolonge la durée de vie.

Pourquoi est-ce important ?
Contrairement aux lames d’un tablier, la toile du store est plus fragile.
Si la toile est trop tendue autour de l’axe, celle-ci peut faire des plis, ce qui 
accélère le vieillissement et engendre des marques sur la toile pouvant 
aller jusqu’au déchirement de celle-ci.

Back impulse
Cette fonction permet de retendre la toile, 
 une fois le screen ouvert. Cela apporte  
une meilleure esthétique à la toile.

Pourquoi est-ce important ?
La toile d’un store se fragilise au cours du temps, des utilisations et des 
variations de température. Afin de conserver une bonne tenue de la toile, 
le moteur réalise une rotation pour retendre la toile et ainsi obtenir une 
tension de la toile optimale. 

Ajustement automatique  
de la longueur
Cette fonction permet de vérifier et de réajuster  
si besoin la longueur de la toile même après  
plusieurs années d’utilisation.

Pourquoi est-ce important ?
Au bout de quelques mois ou années d’utilisation, la toile peut se 
détendre et la fin de course du store n’est plus aussi bien réglée qu’au 
moment de la pose. Pour conserver toujours des fins de courses par-
faites, le store réalise par lui-même des cycles de montée descente et 
ajuste de manière automatique la longueur de la toile. 
Sur le volet roulant cela est comparable au Somfy Drive Control.

CHECK

Compatibilité avec les capteurs vent
Le store se referme automatiquement en cas de 
détection de vent. 

Pourquoi est-ce important ?
Contrairement aux volets roulants, les stores n’ont pas été  
spécifiquement conçus pour résister au vent. Le store peut sortir  
des coulisses, il peut venir taper sur des éléments extérieurs et  
la toile peut s’abimer ou se déchirer, d’où l’importance d’associer  
un capteur vent.

Détection d’obstacle
Le store s’arrête en cas d’obstacle.
Possible avec la roue ABS.

Pourquoi est-ce important ?
Cette fonction dont la sensibilité est dédiée aux stores permet le bon 
niveau de détection afin de stopper sa course en cas d’obstacle et éviter 
la sortie des zip de leur coulisse.
La fonction détection d’obstacle dédiée au Volet roulant n’est pas en 
mesure de s’arrêter sur un store.

Esthétique de la toile préservée :

Protection du produit porteur :


