
DEVENEZ smart! 
CHOISISSEZ smart!

O� re valable 
du 19.04.2018 au 30.06.2018 



Fini la chasse à la télécommande! 
Votre smatphone vous sert pour 
ouvrir votre  portail, votre porte de 
garage et même la port d’entrée. 
Avec la fonction de géolocalisation 
votre portail sait quand vous arrivez et 
se referme  dès que vous êtes entrés. 

CONFORT
Pilotez vos équipements connectés 
intelligemment et réduisez vos 
coûts en économisant l’énergie

ÉCONOMIE
L’ accès a l’application mobile  – 
Connexoon Access Somfy – est  
toujours sécurisé par votre mot de 
passe.

SÉCURITÉ
Planifi ez votre journée à l’aide d’un 
smartphone, d’un  ordinateur ou 
d’une tablette.

UTILISATION FACILE
Fiable et fl exible le système de 
domotique Somfy permettra de 
connecter d’autres périphériques 
pour la gestion de plusieurs univers 
dans votre maison comme Accès, 
Fenêtres,  Terrasse.

COMPATIBILITÉ

CONFORT ET DOMOTIQUE

Porte de garage, porte 
d’entrée et portail s’ouvrent 
automatiquement selon vos 
scénarios prédéfi nis. 

 
CONFORT
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Actuellement la porte UniTherm en  
panneau de 60 mm pour seulement 15% 
de plus que la porte UniPro en panneau 
de 40 mm!

Plus de chaleur en hiver et plus de fraîcheur en été!

Accédez au plus haut niveau de confort!

La porte UniTherm a été conçue en 
réponse aux besoins des bâtiments 
à très faible consommation d’énergie.
La porte bénéfi cie des performances 
thermiques du panneau INNOVO 
d’une épaisseur de 60 mm et des 
systèmes d’étanchéité qui y sont mis 
en oeuvre.

Promotion valable seulement pour les portes de garage UniTherm  avec la  motorisation METRO  -  toutes les dimensions et  couleurs disponibles, conformément au tarif en vigueur. 

Panel INNOVO

60 mm

(1) 5 ans de garantie pour le produit complet (porte avec motorisation METRO)

(2) haute isolation thermique - (coe�  cient  U panneau à peine 0,33 W/m2K)

(3) METRO - motorisation classe premium

(4) durabilité - ressorts de tension conçus pour  20 000 cycles

(5) fonctionnement souple et silencieux - galets à roulements à billes

(1)

NOMBRE DE CYCLES

ISOLATION THERMIQUE

FIABILITÉ

Premièrement: Motorisez-les!
ANS

DE GARANTIE

PRODUITS PREMIUM 

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pour mieux protéger votre maison!

Pour tout achat de la porte CREO, DECO, 
DoorPro soit  DoorTherm, la serrure 
électrique 20% moins cher! 

Serrure électrique
La serrure électrique c’est non seulement le confort d’utilisation  
mais avant tout un  plus haut niveau de sécurité par rapport 
aux dispositifs de contrôle d’accès traditionnels. Leur avantage 
supplémentaire est la possibilité de les intégrer aux systèmes 
conçus pour les  maisons intelligentes. La possibilité  de piloter la 
porte munie d’une serrure électrique  avec une application mobile 
augmente le taux  de contrôle de votre maison. En fonction 
de vos besoins - classe anti-e� racion et/soit fonctionnalité- 
nous proposons 3 types de serrures: Autotronic P, Autotronic 
avec système de contrôle parental et  Multitronic.

Promotion valable pour les portes CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm toutes les dimensions et  couleurs disponibles, conformément au tarif en vigueur. (1) (2)  - Pour la porte CREO dont les dimensions référentielles 
1400 x 2500 mm avec panneau plein.

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

(1) isolation thermique au plus haut niveau  

- U à partir de 0,8 W/m2K (pour la porte CREO)

(2) très bons paramètres  acoustiques (pour la porte CREO)

(3) réalisation possible en version anti-e� raction 

(en classe CR2 soit CR3)

(4) 5 ans de garantie (pour la porte CREO) 

(5) construction robuste, résistante aux déformation

ANTI-EFFRACTION

CR3

INSONORISATION

36

ISOLATION THERMIQUE

0,8
Ud

ROBUSTESSE

ANS

DE GARANTIE

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Un look moderne de votre habitat!

Promotion valable pour: un portail à 2 battants et  le portail coulissant avec motorisation en tous modèles des collections :  Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern et Home Inclusive, en dimensions 
standards et spéciales.  (1)  La garantie décennale anti-corrosion accordée par la société WIŚNIOWSKI  pour: portails, portillons, segments et poteaux galvanisés à chaud et peints par pulvérisation.
* 5% par rapport aux prix  des portails et clôtures réalisés en couleurs standard conformément au tarif en vigueur. 

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

Tout achat d’un portail motorisé vous 
donne accès pour 5% supplémentaire AUX 
COULEURS SPÉCIALES, sur le portail et 
la clôture attenante*, y compris la gamme 
HOMEINCLUSIVE 2.0 

(1) 10 ans de garantie anti corrosion  pour la clôture peinte en système Duplex 

(2) Modularité - possibilité d’assembler tous les éléments du système de clôture 

- portail, segments, portillon, poteau multimédia ainsi que les garde-corps.

(3) Utilisation en toute sécurité agréé par le label CE

(4) Design contemporain - richesse des modèles et des fi nitions. 

MODULARITÉ

DESIGN
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promotionnelle, profi tez d’un prix spécial 
de 125 EUR pour le système smartCONNECTED 
avec box Somfy Connexoon Access!

Technologie sans fi l moderne, sécurisée et fi able, créée par SOMFY  permettant de piloter plusieurs dispositifs dans le cadre de la «maison intelligente» .  Elle utilise le 
protocole bi-directionnel, la motorisation non seulement reçoit les commandes mais peut aussi envoyer les informations à l’utilisateur.  La technologie io-homecontrol 
vous permet de connecter la motorisation à la box Tahoma et Connexoon et ainsi que de centraliser, contrôler et programmer les équipements connectés de votre maison: 
portail, porte de garage, porte d’entrée. 

Vos avantages? Technologie 
io-homecontrol:                   

Application 
de pilotage:              

• Porte de garage sectionnelle avec motorisation METRO io
• Porte d’entrée avec serrure électrique et contrôleur Lock Controller io
• Portail à 2 battants avec motorisation Ixengo io/Axovia io
• Portails coulissant avec motorisation  Elixo io
• Portail coulissant avec motorisation encastrée dans le poteau AWso2000 et Lock Controller io

• Somfy Connexoon Access

Accédez au plus haut niveau de confort!

NOUVEAUTÉ 2018 COULEURS HOMEINCLUSIVE 2.0

Deuxièmement: Connectez-les avec 
smartCONNECTED!ANS

DE GARANTIE

SÉCURITÉ

(1)

(2)

(3)

(4)



PARTENAIRE COMMERCIAL

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.fr

Les produits présentés dans ce matériel ont souvent un équipement spécial et ne sont pas toujours conformes à la réalisation standard • L’o� re est valable du 19.04.2018 r. au 30.06.2018  dans les points de vente des 
Partenaires Commerciaux de la marque WIŚNIOWSKI participant à la campagne promotionnelle  smartCONNECTED.• Ce matériel ne constitue pas une o� re au sens du Code civil • Le fabricant se réserve le droit d’ap-
porter des modifi cations • NOTE : Les couleurs dans cette brochure ne sont présentées qu’à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société 
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.. Les  informations détaillées chez Partenaires Commerciaux participant à l’o� re promotionnelle smartCONNECTED et sur  www.wisniowski.pl/fr/o� re-speciale 

CONFORT ET DOMOTIQUE

Demandez les détails 
de la promotion à votre 

revendeur 

Achetez le produit 
 à un prix imbattable!

Sélectionnez la 
motorisation Io 

et la platine

Passez en mode 
CONNECTÉ!


