
Naturellement Intuitive Naturellement Attachante

Nina & Nina Timer

Doublement 
            séduisantes
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Suivez votre intuition, maîtrisez sans y penser,

attachez-vous à l’essentiel, profitez de votre temps…

Somfy réinvente le pilotage avec la gamme Nina.

Deux télécommandes personnalisables à écran tactile 

qui créent le mouvement intuitif, initient de nouvelles sensations 

et laissent vos envies vous guider. Tout naturellement.

Belle & intuitive, 
avec ou sans programmation horaire...
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l’excellence du pilotage
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Nina
l’évidence même

Naturellement intuitive
Au creux de la paume, d’un simple effleurement sur son écran tactile… 

choisissez, commandez, intégrez, mémorisez, positionnez chaque équipement 

de la maison. D’un geste simple, ajustez avec précision, en douceur. 

Apportez plus de confort dans votre foyer avec la centralisation  

et la programmation horaire.

Naturellement attachante
Un objet design aux courbes ergonomiques et aux sensations soft touch. 

Un accessoire déco parfaitement intégré à votre environnement. Nina est là pour vous. 

Personnalisable jusque dans ses finitions, elle vous laisse libre 

de choisir l’une de ses coques à effet matière, 

aux teintes chics et élégantes. 
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Descendre à mi-hauteur

les stores extérieurs de ma cuisine,

déployer le store de terrasse,

ouvrir le portail... 

Autant de mouvements du quotidien,

sans même y penser.
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Nina Timer en mode « programmation » 
Sur son écran tactile, pilotez les équipements de la maison et laissez-
vous guider pour programmer très simplement vos journées types. 

 Vous testez un nouveau jeu vidéo en famille mais la lumière crée 
 des reflets sur votre écran ? Nina Timer en main, d’un mouvement
 fluide du bras vers le bas, activez Natural Control pour faire 
 descendre vos stores d’intérieur.

Nina Timer en mode « horloge »
Laissez Nina Timer animer la maison au rythme de vos programmations. 
En un clin d’œil, vérifiez les prochaines actions automatisées de la 
journée et même, celles de la semaine.

 Un changement d’emploi du temps, une envie de rester au lit ? 
 À tout moment, vous pouvez reprendre la main sur les 
 automatismes en les suspendant, les annulant ou en les modifiant.
 Et vous lancez la simulation de présence quand vous partez 
 en vacances.

Une nouvelle façon d’harmoniser votre temps…
Parce que chaque jour est un nouveau jour, Nina Timer s’occupe de tout. 

Programmez vos moments de vie au fil de la semaine, en autant de scénarios «travail», 

«enfants», «vacances»… et profitez pleinement de l’instant présent.  

… Nina Timer veille toujours sur vous.

Nina Timer
la programmation horaire 

en plus
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Un lundi en hiver ?

À 8h, l’ouverture des volets

roulants se déclenche, laissant

entrer progressivement la lumière

du jour pour un réveil en douceur.

À 19h30, les lumières du salon

s’allument, volets et stores

se ferment pour une maison

bien au chaud.
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Commande des équipements 
à l’unité ou groupés

Personnalisation de l’interface 
• Configuration à l’image de la maison 
• Renommage des pièces 
• Nommage des scénarios

Précision du pilotage 
• D’un seul geste : montez/descendez 
 progressivement /arrêtez.
• Sur l’icône, visualisez la position exacte 
 de l’équipement.

Création de scénarios 
En quelques clics, programmez vos 
journées comme vous vivez...
•  Avec Nina, vous les activez ensuite  

manuellement.
•  Avec Nina Timer, ils se déclenchent  

automatiquement aux heures choisies,  
ou au crépuscule, et vous reprenez  
la main quand vous voulez.

Des fonctions intuitives

Nina, la télécommande tactile pour piloter 
tous les équipements de la maison.

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

Nina & Nina Timer

tout naturellement

Sans piles, les télécommandes de la gamme 
Nina se prennent et se posent sur leur support 
de recharge profilé et sans jamais vous faire défaut..
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Natural Control : 
Le pilotage par  
le geste, fluide  

et naturel !

Directement depuis l’écran d’accueil, 

une simple pression du doigt  

sur l’icône Natural Control  

accompagné d’un mouvement  

de balancier du bras pour  

monter et descendre les 

équipements de votre maison
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La gamme Nina, au gré de vos projets...

Store, volet, porte de garage, portail, lumière, alarme, Velux, pergola…

les télécommandes Nina reconnaissent tous les équipements de votre 

confort pour faire vivre la maison. Au rythme de vos projets, elles intègrent 

un grand nombre d’entre eux partageant la technologie io-homecontrol® 

pour ouvrir toujours plus le champ de l’expérience et du bien-être.

compatible
Évidemment

Violet VertBleuCuir cognac
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Nina
Jusqu’à 60 équipements

Jusqu’à 30 groupes

Nina Timer
Jusqu’à 50 équipements

Jusqu’à 30 groupes
Jusqu’à 8 journées types programmables

Jusqu’à 12 plages horaires 
programmables par journée type

io-homecontrol®

Le top de la 
technologie au cœur 
de la gamme Nina

La technologie 
sans fil multi-marques 

de référence

Le protocole radio 
hautement sécurisé 

clé de cryptage exclusive 
à votre installation

L’intelligence à distance 
retour d’information 

en temps réel sur l’état
des équipements



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