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Pour gérer votre maison depuis votre smartphone

Programmer la télécommande des équipements en fonction de situations :
Horaires, Scénarios, La consommation d’électricité, La simuation de présence,
Rappel d’une position enregistrée.

L’application qui vous donne le contrôle

Application gratuite et sans abonnement

Profalux,
Expert en volets 
motorisés commandés 
à distance

Nouvelle  
génération 
de télécommandes 
générales

Control your world



Expertise 27

Prenez le contrôle de votre confort 
en toute simplicité 

Calyps’HOME fait de votre smartphone   
une télécommande connectée !

PILOTEZ CES ÉQUIPEMENTS 
 UN PAR UN OU TOUS EN MÊME TEMPS,   

À LA MAISON OU À DISTANCE AVEC

CALYPS’HOME

VOLETS  
ROULANTS

PORTAIL

STORES

PORTE 
 DE GARAGE

ÉCLAIRAGES

Vérifiez la compatibilité de vos équipements sur www.calypshome.com

INTÉRIEURS   
ET EXTÉRIEURS

BRISE-SOLEIL  
ORIENTABLES



Expertise28

Le confort connecté
Calyps’HOME connecte votre maison 
à votre smartphone.

Programmez les mouvements de vos volets  
depuis  une tablette ou un ordinateur

Utilisez vos volets depuis votre maison ou à distance depuis l’extérieur

Constituez des groupes de volets

   Pour une commande générale,  
réunissez tous  vos volets dans un groupe

   Pour vous protéger du soleil du matin,  
réunissez  vos volets de la façade « Est » en un groupe

   Pour vous protéger du soleil le plus chaud,  
 créez un groupe façade « Sud et Ouest »

Pour une belle ambiance d’accueil à votre retour le soir,  
ouvrez vos volets et allumez vos lampes

Pour protéger vos vitres en cas de pluie,  
fermez vos volets depuis votre lieu de travail

À tout moment, reprenez la main sur une programmation  
automatique

Fermez tous vos volets en quittant votre maison.   
Un oubli ? Faites-le à distance !

Quittez votre maison en toute sérénité en contrôlant   
à tout moment sur votre appli si vos volets sont ouverts ou 
fermés, comme vous le désirez

Soyez averti si un volet ne se ferme pas malgré  votre ordre

Soyez certain que la porte de garage  s’est bien refermée

Pour simuler votre présence continue et vous protéger  
des cambrioleurs en votre absence, programmez des heures  
aléatoires de fonctionnement pour vos volets et vos éclairages

Un imprévu ? Vous rentrerez plus tard que d’habitude ?  
Pour sécuriser votre maison en votre absence,  
fermez vos volets depuis votre bureau

À la tombée du jour, laissez les capteurs gérer à  votre place :  
selon vos réglages, vos volets se mettront  en mouvement  
en fonction du seuil minimum  de luminosité (en option, à 
venir)

Pratique et utile
Gérez votre maison  
à distance depuis votre mobile !

Sécurité
Rassurez-vous :  
vous gardez le contrôle
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Commander les équipements individuellement  
ou en groupe

   Ouverture / Fermeture

   Montée / Descente

   Allumé / Éteint

Commander et programmer à distance 
Service météo

Programmer la commande des équipements   
en fonction de situations suivantes :

   Horaires

   Scénarios

   La consommation d’électricité

   La simulation de présence

   Rappel d’une position enregistrée

En option, à venir, programmer en fonction de : 

   La température intérieure et/ou extérieure

   La luminosité extérieure

En hiver : 

    Conservez la chaleur de votre maison en fermant vos volets

    Faites rentrer la chaleur du soleil et réchauffez votre maison  
en ouvrant vos volets

En été :

    Conservez la fraîcheur en fermant vos volets pendant la journée

    Entrouvrez vos volets pour laisser entrer la fraîcheur  
pendant la nuit

Programmez les mouvements de vos volets aux heures désirées

Laissez les heures se décaler automatiquement en fonction  
des saisons

Intervenez sur votre smartphone pour modifier  
une programmation automatique en cas de variation météo

Laissez les capteurs (en option, à venir) gérer à votre place :  
selon vos réglages, vos volets s’ouvrent ou se ferment en fonction  
de l’ensoleillement ou de la température (mode Eco-Confort)

www.calypshome.com

Économies
Réduisez vos factures  
tout en prenant soin  
de votre maison.

Tout faire avec Calyps’HOME
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Profalux,  
Expert en volets  
motorisés commandés 
à distance

Points forts

Qui n’a jamais quitté 
sa maison sans se poser 
cette question :

Est-ce que les volets 
sont tous bien  
fermés ?
Avec ZoéTM, 
soyez sûrs.

La certitude que tout est fermé

Vous quittez votre maison et fermez tous vos volets avec ZoéTM, 
plus besoin de vérifier pièce par pièce que tout est bien fermé :  
un témoin lumineux garantit que l’ordre a été envoyé. 
S’il n’a pas été effectué correctement, le témoin lumineux 
devient rouge, une sonnerie retentit dans la minute et l’écran 
indique le nom du volet qui ne s’est pas fermé correctement.
Désormais, vous êtes sûrs de vous.

Taille réelle

Télécommande générale 
pré-programmée 

en usine

Télécommande  
individuelle murale

Télécommande  
individuelle portable
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Tous les volets roulants ne se valent pas… 
les solutions Profalux sont vraiment plus 
innovantes 

Focus

Complètement personnalisable

Pour piloter vos volets comme vous le voulez, vous pouvez leur donner le nom 
que vous désirez et les faire défiler sur l’écran de votre ZoéTM.
De la même manière, vous pouvez identifier chaque groupe de volets.
Vous pouvez choisir quels volets vont fonctionner ensemble ou de façon 
dissociée, à quelles heures et quels jours de la semaine, selon vos habitudes, 
vos envies et vos besoins.

Commande manuelle ou programmée

Il suffit d’un clic pour passer du mode « programmes automatiques »
de ZoéTM à une « commande manuelle » de chaque groupe.
Vous gardez la main en toutes circonstances.

Au choix, vous utilisez les programmes 
préréglés en usine ou vous réglez
vous-même ZoéTM selon vos envies,
vos besoins.

Vous programmez ZoéTM aussi 
simplement que votre téléphone portable.

ZoéTM se rappelle pour vous des heures 
différentes entre semaine et week-end.

ZoéTM se met automatiquement à l’heure 
lors des changements d’heure été/hiver.

Une seule pression du doigt sur ZoéTM

pour commander d’un seul coup tous
les volets.

Le soleil n’est pas le même à 7h
en hiver et en été, ZoéTM en tient compte
et se synchronise tous les jours sur
les variations du lever et du coucher
du soleil.

ZoéTM vous permet de rappeler 
automatiquement la position du volet
qui vous apporte le plus de confort.
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ZoéTM vous assure de profiter de ce qui se fait de mieux 
en domotique loin des produits aux fonctions inutiles 
et aux concepts virtuels. 
ZoéTM répondra concrètement à vos besoins. 
ZoéTM est une télécommande à la fois simple  
et performante.
À tout moment, vous pouvez prendre la main  
sur les programmes pré-programmés.  
C’est toujours vous qui décidez.

Les + Profalux

Avec ZoéTM, 
je n’ai jamais 
été aussi sûre 
de moi !

Profalux, 
Expert en 
volets motorisés
commandés à distance

Télécommande générale 
pré-programmée 

en usine

La technologie du retour d’information vous 
permet de visualiser sur l’écran la position de 
chacun de vos volets. Même sans être dans la 
pièce, vous savez toujours où en est votre volet.
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La commande 
programmée
En utilisant la fonction « horloge 
programmable », vous pouvez 
décider par avance de l’heure 
d’ouverture et de fermeture 
sans avoir besoin de renouveler 
l’opération d’un jour à l’autre. 
Un système très efficace pour 
simuler votre présence en votre 
absence ou profiter des apports 
solaires gratuits quand vous 
êtes absents !

La position de confort
Une pression sur une touche et votre
volet garde en mémoire la position de
votre bien-être. À mi-hauteur ou juste
avec quelques rais de lumière…
À vous de commander !

L’écran de communication
Toutes les informations et instructions 
sont indiquées sur l’écran.
Une lecture pensée pour vous,
à la fois pratique et à la portée
de tous !

Tous les volets roulants ne se valent pas… 
les solutions Profalux sont vraiment plus 
pratiques 

ZoéTM s’utilise uniquement avec des volets 
roulants Profalux compatibles.
Profalux est membre de l’alliance ZigBee.  
ZigBee est un protocole radio international 
en constant développement.
Choisir ZigBee, c’est choisir le futur.

Control your world

Bon à savoir
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Noé est une télécommande générale performante, 
mais sans retour d’information. Elle permet de 
nombreuses fonctionnalités avec ses 8 canaux, 
son écran avec affichage en noire et blanc et ses 
programmations.

Vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires, 
elle demeure une commande générale de référence 
pour une utilisation conviviale et sécurisée.

Profalux, 
Expert en 
volets motorisés
commandés à distance

NoéTM, la télécommande générale 
à programmer.

Points forts

Télé
co

m
m

an
de

 Générale 

Taille réelle

Télécommande 
individuelle portable

Télécommande 
individuelle murale 

Plastron compatible avec la gamme  
Céliane LEGRAND
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À chacun sa fréquence

Anti-parasitage et anti-piratage
Avec nos télécommandes générales, aucun 
parasitage, ni aucun piratage à craindre !

Été comme hiver

Nos télécommandes générales permettent 
de réduire vos dépenses énergétiques 
et de diminuer l’impact sur l’environnement.
En hiver, vos volets se ferment aux heures froides  
mais s’ouvrent pour faire profiter votre maison des 
apports solaires gratuits.
En été, vos volets se ferment aux heures les plus 
chaudes.

La simulation de présence

Vous pouvez reproduire les habitudes quotidiennes 
des occupants de la maison : ouverture et fermeture 
des volets.
Ce système est idéal en cas d’absence : que vous soyez  
là ou pas, ça ne se remarque pas !

L’atout vert

Bon à savoir


