
 

The NiceHome System
Les nouveaux concepts d’alarme et de gestion
intégrée de l’habitation NiceHome System 
pour gérer, dissuader, protéger et avertir.

Tranquillité et confort :
avec les solutions NiceHome 
la maison devient pratique, 
confortable et sûre

Découvrez Nice en vous
connectant au site :

www.niceforyou.com

Clic... C’est Nice qui y pense ! 
Avec un seul émetteur Nice, les automatismes
pour portails, portes de garages, stores, 
volets roulants et rideaux métalliques 
sont toujours sous contrôle, 
tout comme l’éclairage et l’arrosage,
et désormais les systèmes d’alarme.

Nice se préoccupe de l’environnement.
L’utilisation de papier naturel évite l’usage
excessif de matières premières et l’exploitation
forestière intensive. Les déchets sont réduits
et les ressources préservées.

Appel de secours
Chaque terminal de commande 
NiceHome, y compris l’émetteur 
de poche miniaturisé, vous donne 
la possibilité de programmer 
l’appel direct vers les numéros
téléphoniques contenus dans  
le répertoire pour transmettre  
un message personnalisé
- vocal ou SMS - avec  
la demande d’aide.

La liberté sans fil : rapidité des 
installations, économie, flexibilité 
Solutions entièrement sans fil  
et mixtes filaire - radio, garantissent  
une flexibilité d’installation maximale
y compris lorsque la gestion d’un 
câblage s’avère impossible.  
Il est plus simple de réaliser  
une installation vraiment  
“ sur mesure ” pour les exigences  
de protection et de confort  
de chaque habitation !

Tout est sous contrôle,
où que l’on soit
Vous pouvez interroger la centrale 
NiceHome à distance  
pour en contrôler l’état,  
via une ligne GSM ou RTC. 

Tranquillité, à tout moment
NiceHome ajoute la tranquillité 
avec les fonctions Anti-menace  
et Anti-agression. La première 
permet d’insérer un code qui,  
en excluant l’activation des 
systèmes d’alarme locaux, simule 
la désactivation du système,  
tandis qu’elle transmet un appel 
direct à la télésurveillance
ou à n’importe quel numéro
préalablement programmé.
La deuxième permet, uniquement
en appuyant sur une touche  
de la télécommande, d’activer  
les sirènes extérieures en situation
de danger potentiel.

Messages vocaux  
avec votre voix
Les messages de dissuasion 
émis dans la zone protégée,
qui avertissent du déclenchement 
de l’alarme, ont une première 
fonction de dissuasion afin  
de limiter l’effraction à une  
simple tentative, limitant  
également les dégâts liés 
à une intrusion effective.
Les centrales et les sirènes
NiceHome offrent la possibilité
de personnalisation  
en enregistrant soi même  
un message de dissuasion.

Fonction “ animaux 
domestiques ” 
Les détecteurs de présence 
de NiceHome intègrent 
cette fonction, qui reconnaît
la présence d’animaux 
domestiques qui ne déclenchera 
pas l’alarme : très pratique  
et sûre sans frais supplémentaires.

Portails

Portes de garage

Barrières levantes

Volets roulants
et stores

Protections solaires

Systèmes d’alarme

Attention, zone 
protégée ! 

Attention,  
alarme  

sabotage !

Attention, 
demande de 

secours !
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The NiceHome System

Dissuasion et alarme

Sécurité et Protection

Modem  
pour teleservice

Emetteur   
8 canaux avec accès direct  
à 4 fonctions programmables :
automatismes, éclairage, 
arrosage...

Clavier de commande 
mural ou mobile

Sirènes d’alarme 
extérieure radio et avec 
connexion filaire  
à la centrale
Dual Band,  
avec flash intégré.

Sirène 
intérieure radio

Contrôle local 

Nouvelle conception de protection  
pour les maisons d’aujourd’hui 
Grâce à l’évolution des systèmes et à la disponibilité de nouvelles technologies,  
les systèmes actuels permettent de protéger la zone en la subdivisant suivant  
une logique “ à cercles concentriques ”.
• Dissuasion grâce à des messages vocaux émis par les sirènes  

d’éventuelles tentatives d’effraction avant l’intrusion elle même (Groupe A). 
• Déclenchement des sirènes à la première tentative  

d’effraction de portes ou fenêtres (Groupe B). 
• Appels vers la télésurveillance seulement  

en cas de déclenchement des détecteurs intérieurs  
(Groupe C) qui traduirait une intrusion effective  
dans le reste de l’habitation.

Emetteur   
4 canaux

Utilisation à distance

Groupe A, jardin ou terrasse ;  
Groupe B, portes et fenêtres extérieures ; 
Groupe C, intérieur de l’habitation

La puissance sonore 
considérable est fortement 
dissuasive tandis que le 
clignotant permet la localisation.  
L’effet surprise des modèles 
à messages vocaux et volume 
réglable ne gêne pas le voisinage 
mais déconcerte et dissuade  
les intrus.

Centrales pour systèmes  
d’alarme radio et mixtes – filaires  
et radio Dual Band bidirectionnels
avec transmetteur telèphonique GSM.
Les centrales NiceHome peuvent 
commander, en plus du système 
d’alarme, jusqu’à 16 automatismes  
ou groupes d’automatismes,  
en attribuant à chacun les temps  
et modes d’utilisation souhaités.

Récepteurs miniaturisés encastrables, 
pour gérer par radio les commandes 
provenant du système NiceHome  
pour l’allumage de lumières, installations  
de chauffage et d’arrosage, chauffe-eau  
et tous les automatismes Nice pour stores 
et volets roulants

EclairageVolet roulant Arrosage

Messages vocaux  
et sms

Détecteur à infrarouge
avec lentille volumétrique,
il signale les mouvements 
dans la zone protégée

Détecteur infrarouge
avec lentille à balayage 
vertical, pour protection  
des portes et fenêtres

Détecteur avec contact 
magnétique, il signale 
l’ouverture des portes  
et fenêtres

Détecteur à infrarouge  
ou volumétrique à double 
technologie radio, il détecte 
les mouvements 
dans la zone protégée

Détecteur de poussières
fines volatiles

Détecteur volumétrique
de bris de vitre

Touts les détecteurs ont  une autonomie 
moyenne supérieure à deux ans,  
la nécessité de remplacer les piles  
est signalisé avant rupture.

Détecteur volumétrique
à double technologie radio
pour l’extérieur

Sonde de détection
d’inondation

Gestion intégrée
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