
SOMFY ONE+ 
Solution de sécurité tout-en-un 

La sécurité de votre maison et de votre famille en un 

seul produit 

 Détection de mouvement SomfyVision  

    (infrarouge et analyse d’image) compatible avec les  

    animaux domestiques 

 Enregistrement gratuit de vidéos sur détection de  

     mouvement (10 sec) 

Respect de votre vie privée 

 Somfy One est la seule caméra du marché équipée d’un 

volet motorisé permettant de garantir le respect de votre vie privée. De manière automatique 

(activation de l’alarme - le volet s’ouvre /  

     désactivation de l’alarme - le volet se ferme) ou d’un simple clic sur le smartphone.                 

Une sécurité efficace et simple 

 Somfy One est simple d’installation et d’utilisation depuis l’application gratuite  

    « Somfy Protect ». 

     L’activation intelligente vous permet de désactiver  

     automatiquement la protection quand vous rentrez à la maison  

     et vous rappelle de l’activer quand vous partez. 

 Garantie 2 ans 

 Caméra Full HD nocturne 

 Sirène intégrée de 90 + DB 

 Détection de mouvement 5m 

 Détection des alarmes incendie 

 Haut parleur et microphone 

 Enregistrement de vidéos sur  

     détection de mouvement 10s 



SOMFY ONE+ 

Général 

Dimensions / poids : 90 x 110mm  / 260g 

Températures de fonctionnement  0° / + 45° C  

Vidéo 

Full HD 1080p / 30fps 

Vision nocturne 6m avec filtre infrarouge 

Zoom x 8 grand angle 130° diagonal 

Communication  

Wi-Fi  débit recommandé 500 Kbps 

Sécurité  

Détection des alarmes  (fumée, CO2,…) 

Détection des coupures de courant 

Détection brouillage radio 

Installation  

Facile en 1 min depuis l’application Somfy  

Protect 

Adaptateur USB 

Application  pour IOS 9, Android ... 

CARACTERISTIQUES 

04 74 93 57 15  

contact@isotex.fr 

Caméra  

&  

Alarme  

CONTENU 

 SOMFY One 

 Câble USB Micro USB (3m) 

 Adaptateur USB (5V / 2A) 

 Prises interchangeables 

 Outil de remise à zéro 

 1 détecteur pour portes et fenêtres 

 1 badge désactivation mains libres 

COMPATIBILITE 


