
V500 PRO io

Le visiophone
qui facilite votre 
quotidien !



Un jeu d’enfant 
L’interface a été conçue pour être très 
intuitive et vous permettre de la manier  
en toute sérénité. 
Entièrement personnalisable, vous pourrez 
la configurer en fonction de vos besoins ou 
de vos envies (personnalisation de l’écran 
d’accueil, de la musique, choix des icônes…).

Décidez librement qui entre 
et sort de chez vous ! 
De jour comme de nuit, grâce à la vision 
grand angle, la vision nocturne et la 
mémoire d’images (prise de photos de vos 
visiteurs en votre absence) vous savez qui 
se présente ou s’est présenté chez vous.

Depuis le ou les moniteur(s) intérieur(s), 
vous pourrez entendre et parler avec votre 
visiteur ainsi que lui ouvrir votre portail ou 
votre portillon. 

Visiophone 
V500 PRO io  
Une utilisation facile, 
des fonctions premium.

Écran tactile 7” 
Interface personnalisable Vision nocturne Affichage de la température 

extérieure

Communication possible 
entre 2 moniteurs

Ouverture / fermeture 
portail et portillon

Pilotage de 5 équipements 
io-homecontrol®

Vision 
grand angle 102°

Historique photos 
des visiteurs manqués

7”

Commandez les équipements 
de votre maison
Grâce à la commande radio io-homecontrol® 
intégrée à votre visiophone, vous pilotez 
jusqu’à 5 équipements ou groupes 
d’équipements directement depuis votre 
moniteur intérieur. 

Vous pouvez ainsi, très facilement ouvrir 
ou fermer votre porte de garage, vos  
volets roulants, votre portail ou gérer  
vos éclairages, tout est centralisé !



Restez serein, 
simplifiez vous le quotidien ! 

08:00

Je quitte la maison
Plus besoin de courir ! Directement 
depuis l’écran intérieur du 
visiophone, je ferme les volets, 
éteins toutes les lumières, ouvre la 
porte du garage et le portail.

15:00

Sylvie, notre voisine,  
nous rend visite
Absente j’ai malheureusement 
manqué sa visite. Je serai tout de 
même informée de sa venue car 
une photo d’elle a été prise et a été 
stockée dans mon visiophone.  
Je ne rate ainsi aucune visite !

18:00

À mon retour, un homme 
se présente
Je suis immédiatement alertée 
par un signal sonore et je vois son 
visage directement sur l’écran 
intérieur du visiophone. Je ne 
le connais pas et décide donc 
de feindre une absence.  
Par précaution, je prends quand 
même une photo de l’inconnu.

19:00

Alexia et Paul viennent 
dîner
Nous nous saluons via le haut 
parleur et le microphone du 
visiophone. Directement depuis 
l’écran intérieur, je leur ouvre le 
portail ou le portillon.

Pilotage centralisé de 
5 groupes de produits 
io-homecontrol® ou de 
scénarios TaHoma.

Mémoire d’images sur carte 
micro SD (16Gb).

Prise de photos instantanée. Ouverture des accès depuis 
l’intérieur de la maison.



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