
Naturellement Intuitive Naturellement Attachante

LA GAMME

100%
INTUITIVE

®
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Nina & Nina Timer
deux solutions pour piloter les équipements de la maison

STRESSZERO SAV
UN PILOTAGE 

PARFAITEMENT NATUREL
POUR UNE AUTONOMIE À

100% 
DE L’UTILISATEUR

NATURAL 
CONTROL
LA FONCTION

100%
ATTACHANTE

Directement depuis l’écran d’accueil, 
une pression du doigt sur l’icône Natural 
Control accompagnée d’un mouvement de 
balancier du bras pour monter et descendre 
les équipements favoris… C’est l’innovation 
Somfy qui apporte la magic touch 
supplémentaire. Une nouvelle gestuelle 
de pilotage fluide et naturelle, et bientôt 
un réflexe pour tous vos clients.

Nina
Nina Timer
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Nina & Nina Timer
deux solutions pour piloter les équipements de la maison La gamme Nina 

Respectueuse de votre temps… 
• Interface intuitive
• Appairage guidé
• Nommage automatique des équipements

Attentive à vos besoins…
• Actions préprogrammées
• Classification par pièce

Intelligente et anti-stress…
SANS SAV 
•  Simple à programmer et modifier, l’utilisateur 

est guidé pas à pas.
•  Pas de risque de perte d’informations lors 

de la personnalisation ou de la manipulation 
par le client.

QUICK REPLACE 
•   Pas de reprogrammation à faire en cas  

de remplacement d’un moteur défectueux.

Généreuse pour votre business… 
•  Deux produits déclencheurs d’envie :  

adaptés à chaque mode de vie et faciles  
à vendre.

•  Une gamme différenciante : valorisant  
pour votre expertise.

• Une nouvelle source de profits : 
 apporteur de marge additionnelle.

Parce que votre temps est précieux, 
parce que la valeur ajoutée de votre offre 
est ce qui vous différencie… les équipes 
Somfy ont créé la gamme Nina. 
Simple à installer, configurer et appairer, 
nous l’avons conçue pour vous faciliter 
la vie tout en rendant plus douce celle 
de vos clients. 

Nina
La centralisation simple et intuitive au 
cœur d’un objet design et ergonomique.

Nina Timer 
 Toutes les qualités de Nina, 
 la programmation horaire en plus.

Toujours plus de valeur ajoutée pour vous 
et pour vos clients...

DE CONFORT
(centralisation et programmation horaire)

DE SÉCURITÉ 
(fonction simulation de présence)

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
(fonction crépuscule)

PLUS
PLUS
PLUS



Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France 
www.somfypro.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes 
de gestion de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, 
portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant au cœur 
de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer 
le mieux vivre  et le bien-être pour tous.
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