Pour Volets Roulants

Pour stores techniques

Pour Stores

Pour Rideaux Métalliques

Systèmes de Sécurité
et Domotique

Pour Portes de Garage

Pour Portails

Pour Barrières Levantes

Pour Système d’Eclairage

Pour Systèmes d’Arrosage

Systèmes pour automatiser des portails,
portes de garage, rideaux métalliques, barrières,
stores, volets roulants et même les systèmes d’alarme.
Tous les produits sont compatibles entre
eux et peuvent s’intégrer facilement
aux installations existantes.
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Des solutions simples
et fonctionnelles
pour tous les automatismes
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.
Les produits Nice sont distribués par le biais d’un réseau
de professionnels :
• Vous désirez un devis gratuit ?
• Vous souhaitez modifier une installation existante ?
• Vous voulez savoir si votre installation
est conforme aux normes de sécurité ?

Découvrez Nice en vous
connectant au site :

www.niceforyou.com

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.
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Faites confiance à votre spécialiste Nice !

The Nice Gate
Un portail automatisé
donne de la valeur à votre maison
et apporte plus de sécurité
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Systèmes d’automatisation pour :
Portails coulissants
*disponible aussi en kit

Portails battants
avec bras articulé
*disponible aussi en kit

Portails battants
avec vis sans fin

*disponible aussi en kit

Portails battants

RoadKit
jusqu’à 300 kg

RobusKit
jusqu’à 350
et 400 kg

Robus*
jusqu’à 600
et 1000 kg

Run
jusqu’à 1500,
1800 et 2500 kg

Walky*
vantaux
jusqu’à 1,8 m

Pop*
vantaux
jusqu’à 2 m

Hyppo
vantaux
jusqu’à 3 m

Hyke*
vantaux jusqu’à 3,5 m

WingoKit/Wingo5Kit
vantaux jusqu’à 2
et 3,5 m

Toona*
vantaux jusqu’à 3,
5 et 7 m

X-Metro*
vantaux
jusqu’à
2,3 m

montage enterré

*disponible aussi en kit

Metroplex
vantaux
jusqu’à
3,5 m

Système de radiocommandes
D’un simple clic
Petits, fins et colorés,
ils tiennent parfaitement dans
une poche ou un sac à main,
s’utilisent comme d’élégants
porte-clés ou peuvent
simplement se poser ou se
fixer au mur, pour avoir toute
la maison au bout des doigts
! Ce sont les systèmes
de radiocommande Nice,
vous n’avez que l’embarras
du choix !

NiceWay
Le système modulaire
de radiocommandes
pour solutions
sur mesure

Supports antichoc
portables et à poser

Supports portables,
muraux ou à poser

Supports muraux

Caoutchouc
porte clef

Tub
jusqu’à
3500 kg

Changez votre mode
d’automatisation
grâce au design
et à la technologie Nice

Solemyo:
l’energie de la nature

Accessoires

Système Opera

À code, à clé,
par carte
de proximité

Pour gérer, programmer
et contrôler les installations
d’automatisation, même à distance,
de manière simple, sûre et avec
un gain de temps considérable.

Mymoon

Lecteur de proximité
pour cartes
à transpondeur

Moonkey

Sélecteur à clé

Le kit pour l’alimentation solaire
s’installe n’importe où sans tranchées
ni raccordement au réseau électrique,
même dans des lieux difficiles d’accès.
Faible consommation
et aucun risque d’interruption :
fonctionnement garanti même
par temps couvert prolongé.

Moontouch
Clavier à code
numérique

Accessoires
de sécurité
L’électronique Nice
de nouvelle génération,
One

Émetteurs
avec gestion des
Codes d’Identité
et des Certificats

Flor

Émetteur aussi
avec transpondeur
integré

Very

Émetteur
miniaturisée

Smilo

Émetteur
rolling code

Tag

Système de
commande invisible

pour rendre chaque
installation plus sûre
d’une manière
simple et rapide

Moon et F210

Photocellules synchronisées

MoonLight

Lampe modulaire
clignotante
de signalisation

Wallyght

Eclairage multifonctions
à Led : clignotant,
automatique
ou crépusculaire

Récepteur universel
pour la commande
à distance de n’importe
quelle automatisation
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