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Descriptif 
Efficacité 
Invisio 3S intègre la nouvelle électronique de commande 3S (Somfy Smart System). 
Par son ergonomie soignée et ses fonctionnalités, 3S vous garantit une motorisation à forte valeur ajoutée. 

Fiabilité 
Exclusivement destiné aux professionnels, Invisio 3S a été conçu jusque dans le moindre détail pour offrir un 
produit d’une qualité sans faille quelles que soient les conditions d’utilisation. 
• Conçu pour une utilisation intensive jusqu’à 30 cycles/jour. 
• Conforme aux normes européennes EN 60 335-2-103 et EN 13241. 
• Garantie 3 ans. 

Adaptabilité 
Invisio 3S répond à 100% des cas d’installation. 
• Tous les types d’ouverture en portail battant aluminium 
• Toutes les formes de vantail jusqu’à 3m et 150 kg. 
  

Plus de confort au quotidien ! 
• Ouverture rapide du portail en 15 sec. environ avec ralentissement en fin de course. 
• Un clic sur la commande et le portail s’ouvre sans descendre de voiture. 
• Ouverture piétonne intégrée (un seul vantail). 
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• Fermeture séquentielle ou automatique. 
• 2 automatismes intégrés : 

- commande d’un éclairage (sur commande séparée ou liée au mouvement du portail). 
- commande d’une autre motorisation, d’une gâche électrique de portillon… 

Plus de sécurité et de sérénité ! 
• Détection d’obstacle : personne ne risque de se blesser grâce à la détection d’obstacle qui arrête immédiatement 
le portail. 
• Une fois fermé, le portail est verrouillé et résiste aux tentatives d’intrusion. 
• Batterie de secours (en option) pour un fonctionnement en cas de coupure de courant. 
• Déverrouillage extérieur à clé (en option). 
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