• Veiller à ce que la fréquence de la tension d’alimentation
indiquée sur le produit corresponde bien à celle de votre
installation électrique.
• Tout matériel à brancher sur une prise doit être hors de
la portée des enfants et des animaux domestiques tout
en restant accessible et à proximité de celle-ci afin de
pouvoir le débrancher rapidement en cas d’urgence.
• Ne pas procéder à l’installation du produit lors d’un orage
ou d’une menace de foudre.
• Ne jamais toucher le produit avec les mains humides ou
mouillées afin d’éviter tout risque d’électrocution.
• Aucune pièce n’est réparable par l’utilisateur. Pour éviter
tout risque électrique ne pas démonter le produit et
contacter un conseiller Ilô.
• Ne pas utiliser le produit si un câble est endommagé ou si
des fils sont dénudés.
Si un adaptateur secteur est fourni, utiliser exclusivement
celui fourni avec le produit, ne pas l’exposer à l’eau ou à
l’humidité, le débrancher avant tout nettoyage (avec un
linge sec uniquement) et le tenir à l’écart des flammes nues
et autres sources de chaleur.
Par la présente Somfy déclare que le produit est
conforme aux exigences de la Directive 2014/53/
UE. Le texte complet de déclaration de conformité est mis à disposition à l’adresse Internet
www.ilobysomfy.fr/certificats.

Notice de sécurité
Lire attentivement cette notice de sécurité avant
d’installer et d’utiliser ce produit Somfy. La conserver aussi
longtemps que le produit.
Outre les instructions décrites dans cette notice, suivre
également les instructions d’installation et d’utilisation
données dans ce produit et dans l’application pour
smartphone « Ilô by Somfy ». Tester le produit après son
installation afin de vérifier qu’il fonctionne correctement.
Le non respect de ces instructions ou l’utilisation de ce
produit hors du domaine d’application défini dans ces
instructions est interdit, pourrait compromettre son
efficacité et entrainerait l’exclusion de la responsabilité de
Somfy.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce
produit Somfy avec les équipements et accessoires
associés. Si un doute apparait lors de l’installation et/ou
pour obtenir des informations complémentaires, consulter
un interlocuteur Ilô ou aller sur le site www.ilobysomfy.fr
(coût d’une connexion Internet).
Dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de
notre offre, nous nous réservons le droit, à tout moment,
de mettre à jour ou modifier ce document. Somfy ne peut
être tenue responsable d’évolution normative intervenue
postérieurement à l’édition de cette notice.
Consignes générales
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Pour ne pas endommager le produit et altérer son
fonctionnement ainsi que le fonctionnement de tout
système dont il fait partie, ne pas l’exposer à des chocs
ou des chutes, à des matières inflammables ou à une
source de chaleur, à la lumière du soleil (exclusion faite des

produits à usage extérieur), à l’humidité, à des projections
de liquide, ne pas l’immerger.
Ne pas placer d’objet contenant un liquide sur l’appareil.
Ne pas laisser des enfants utiliser le produit.
Ne pas ouvrir l’appareil (sauf si le mode d’emploi le spécifie,
pour changer les piles par exemple), ne pas le percer et ne
pas tenter de le réparer. Pour cela, contacter un conseiller Ilô.
Mises en garde :
• Ce produit peut émettre des ondes radio susceptibles
d’affecter le fonctionnement des appareils électroniques
situés à proximité, y compris le fonctionnement des
stimulateurs cardiaques. Si vous êtes équipé d’un
stimulateur cardiaque ou d’un autre dispositif médical, ne
pas utiliser ce produit sans avoir d’abord consulté votre
médecin ou le fabricant de votre appareil médical.
• Dans le cas d’une alarme, le volume élevé des sirènes
peut causer des dommages irréparables à l’audition. Ne
pas rester à proximité du produit lorsque l’alarme retentit.
Ce produit est associé à des services de télésurveillance.
Les consignes de sécurité de l’opérateur de télésurveillance
doivent être scrupuleusement suivies. Nous vous
préconisons également de prendre des précautions
particulières telles que :
- la mise en test périodique (1 fois par mois à minima), sous
votre étroite surveillance, de votre produit
- la prise en compte de l’environnement de l’habitat et de
toute situation spécifique relative à chaque occupant (ex :
personnes à mobilité réduite, enfants en bas âge, présence
d’animaux)
- la prise en compte des conseils de notre service client
pour le paramétrage et la maintenance du produit
Somfy attire votre attention sur le fait qu’une alarme
a pour fonction essentielle de dissuader les effractions
et cambriolages et de donner une alerte. En aucun cas

la présence d’une alarme ne peut garantir l’absence
d’effraction ou de cambriolage. En installant par vousmême ce système d’alarme, vous devenez seul responsable
des conséquences d’une mauvaise installation ou d’une
installation non-conforme aux instructions de la notice.
Somfy décline toute responsabilité pour toute conséquence
directe ou indirecte découlant d’une mauvaise utilisation
ou installation de l’alarme par vos soins. N’hésitez pas à
contacter le service client Ilô pour qu’il vous conseille au
mieux lors de l’installation.
Conditions d’utilisation
Ce produit est destiné à être installé dans un bâtiment
standard. Ne pas l’utiliser en extérieur sauf si le mode
d’emploi le spécifie.
Ce produit n’est efficace que si le réseau Wi-Fi du domicile
fonctionne correctement et que les connexions radio
entre les produits fonctionnent correctement. La taille,
l’épaisseur et les matériaux dont sont composés les murs,
papiers peints et autres éléments du domicile ou de son
environnement extérieur sont susceptibles de générer des
interférences avec les signaux radio et d’affecter la portée
ainsi que le fonctionnement du produit.
Si le produit fonctionne avec des piles, utiliser uniquement
les types de piles indiqués dans le manuel, ne pas utiliser
de piles qui paraissent endommagées.
Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour
nettoyer le produit. Utiliser un chiffon doux et sec.
Sécurité électrique
Si un raccordement électrique est nécessaire :
• Suivre les instructions de raccordement données dans la
notice et/ou dans l’application pour smartphone.
• Le produit doit être raccordé sur une installation électrique
en bon état d’usage et conforme à la norme en vigueur.

