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Range of Somfy controls for Commercial Buildings
animeo is a range of intelligent controls to manage blinds and shutters within Commercial Buildings,
designed to adapt to any façade configuration. By optimizing the management of air, sun and shade in buildings,
animeo solutions actively enhance occupants’ well-being while improving the building’s energy performance:
• Heating and air conditioning costs are reduced.
• The occupants’ visual and thermal comfort is optimized.
• The sun protection devices last longer.

animeo: compatible with all sunshading and opening devices
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animeo Solo
An easy-to-use system to control 1 or 2 zones, and dedicated to small
commercial buildings.

Benefits
• Easy programming and commissioning through the LCD display.
• Effective management of solar gains and light levels to improve building energy
performance and occupants’ visual comfort.
• Improves thermal comfort in summer, automatically deploying the sun protection
devices when sunlight is detected.

Application examples
Shops - Retirement homes - Small service sector buildings - Small commercial
buildings
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animeo IB+
An intelligent system to control 1 to 16 zones and dedicated to medium and
large buildings.

Benefits
• Intuitive programming through the animeo operating software (PC-based)
or the operating interface.
• A single program to manage from 1 to 16 zones.
• Highly effective management of solar gains and light levels to improve building
energy performance and occupants’ visual comfort.
• Manual override of automatic orders possible at a room level.
Application examples
Universities - Shopping centers - Large industry buildings - Large commercial
buildings
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animeo
Adaptable façade management system compatible with KNX standards.
No zone limitation.

Benefits
• Intuitive animeo KNX Operating Software: simplified programming
of all functions, such as wind direction and sun-tracking.
• Manual override of automatic orders possible at a room level.
• Multi functional motor controllers for every installation environment
and compatible with any kind of local control.

Application examples
Medium & large office buildings - Commercial premises - High-end residential
homes
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animeo
Interactive façade management system compatible with Lon standards.
No zone limitation.

Benefits
• Sun protection devices are managed in accordance with the lighting,
air conditioning and heating systems.
• Cost-effective solution with the use of Somfy Subnet technology.
• Upgraded functions such as sun tracking and zone synergy.
• Ergonomic configuration by animeo Lon Design Suite, Lonmaker, NL Facilities
Software, etc.
Application examples
Office buildings - Large service sector premises
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