
NiceSystemThe

L’intégration la plus simple, le design le plus 
raffiné, l’électronique de pointe, pour vous offrir  
le système d’automatisation le plus complet ! 



We design  
and control  
your Nice world

Les solutions les plus 
adaptées à tous vos 
besoins en automatisme, 
même les plus avancés  

Nice est facile à proposer parce qu’elle  
est simple à installer et à utiliser, grâce 
à une gamme de produits associant 
innovation et design : 

1. technologie pour l’installateur  
2. praticité pour l’utilisateur  
3. simplicité pour tous. 

Avec Nice, les portails, les portes  
de garage, les stores et volets roulants 
sont toujours sous contrôle, tout comme 
l’éclairage et aussi les systèmes d’alarme. 



Pour systèmes d’alarme

Pour stores vénitiens

Pour portes industrielles

Pour portails

Pour portes de garage

Pour systèmes
de barrières levantes

Pour stores 
et volets roulants

Pour systèmes
de stationnement

Pour systèmes d’éclairage
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Nice Era  
Touch
Gestion intégrée des automatismes  
et des systèmes d’alarme

Era Touch est un écran tactile sans  
fils, simple et intuitif à programmer  
et à contrôler grâce au guide vocal intégré  
et à la technologie bidirectionnelle. 

La solution la plus simple et la plus 
confortable pour piloter les systèmes 
d’alarme et les automatismes  
de la maison jusqu’à 99 systèmes 
individuels, groupés ou scénarios.
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Nice Era  
Transmitters 
Les nouveaux systèmes  
de commande Era 

Une gamme large et colorée d’émetteurs 
au design raffiné, portables, miniaturisés, 
muraux, ultra-minces, avec minuterie,  
à écran LCD... 

La solution idéale pour le pilotage  
des systèmes multi-utilisateurs  
en toute simplicité !
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Outre le système d’alarme, le transmetteur 
NiceHome peut commander jusqu’à 16 
automatismes ou groupes d’automatismes, 
en attribuant à chacun d’eux les temps  
et les modes d’utilisation voulus : pour  
vous réveiller avec la lumière du jour, 
protéger les géraniums du soleil, pour  
tout ouvrir ou fermer à l’heure voulue  
ou quand vous n’êtes pas chez vous. 

Avec un seul émetteur Nice, les systèmes 
d’alarme et les automatismes pour portails, 
garages, stores, volets roulants et rideaux 
métalliques sont toujours sous contrôle,  
tout comme l’éclairage et l’arrosage. 

Parfait pour les nouvelles constructions 
ou les cas de rénovations.

Nice Era
Total control
Les émetteurs multicanaux
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Nice Solemyo  
Air Net System
100% sans fils,  
alimenté par l’énergie solaire

Alimenté par des cellules 
photovoltaïques intégrées,  
le système d’automatisation Nice  
pour les portails est maintenant  
100% sans-fils : du kit d’alimentation  
solaire aux bords sensibles,  
photocellules, lumière de courtoisie  
et de signalisation clignotante.

Le maximum de flexibilité d’installation  
garantit même quand il n’est pas  
possible de gérer le câblage.  
Il est plus simple de réaliser  
une installation vraiment “ sur mesure ” 
répondant aux exigences de protection  
et de confort de chaque habitation ! 

Économie d’énergie et aucun  
risque d’interruption grâce  
aux batteries rechargeables.

La simplicité est arrivée !
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Installation en tous lieux sans devoir effectuer 
ni raccordements ni tranchées, même dans 
les endroits difficiles d’accès ou très éloignés 
d’une alimentation électrique.  

Economie et respect de l’environnement 
grâce à l’énergie solaire, renouvelable  
et propre : un choix intelligent et écologique 
avec un gain économique rapide. 

Solemyo
Le kit pour l’alimentation solaire 
de systèmes d’automatisation 
de portails, portes de garage  
et barrières levantes. 



10

Nice  
for Gates 
Opérateurs rapides, robustes  
et à l’avant-garde pour usage  
résidentiel et industriel
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* disponible aussi en kit

Robus 
jusqu’à 600*  
et 1000 kg.

Run 
jusqu’à 1500,  
1800 et 2500 kg.

Tub  
jusqu’à 3500 kg. 

RoadKit 
jusqu’à 300 kg.

RobusKit 
jusqu’à 400 kg.

Naked Sliding 400 
moteur invisible  
jusqu’à 400 kg.

Walky* 
vantaux jusqu’à 1,8 m. 

Hopp* 
vantaux jusqu’à 2,4 m. 

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

Toona* 
vantaux jusqu’à 3 m, 5 m et 7 m.

X-Fab*  
vantaux jusqu’à 2,3 m.

M-Fab  
vantaux jusqu’à 3 m.

L-Fab  
vantaux jusqu’à 4 m.  

Hyppo 
vantaux jusqu’à 3 m. 

Portails coulissants

Portails battants, bras articulé

Portails battants, montage apparent

Portails battants, montage enterré

Hyke* 
vantaux jusqu’à 3,5 m.

Big-Fab  
vantaux jusqu’à 5 m.  
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Nice  
for Doors
Opérateurs polyvalent, très facile  
à installer et à programmer
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Spinbus*
Portes sectionnelles  
et portes basculantes 
jusqu’à 17,5 m2.

Ten*  
Pour portes basculantes 
jusqu’à 9 m² (jusqu’à  
16 m² en utilisant 2 moteurs).

Sumo
Portes coulissantes 
suspendues jusqu’à 35 m2.

Spin*  
Portes sectionnelles et portes 
basculantes jusqu’à 9,8 m2.

Neoplus MH
Pour volets roulants  
Ø 45 mm.

Neoplus LH
Pour volets roulants  
Ø 58 mm.

Soon
Pour portes sectionnelles 
et coulissantes suspendues 
jusqu’à 20 m2.

Hyppo
Pour portes battantes 
accordéon.

Serie SD
Pour portes sectionnelles 
équilibrées de 550 kg 
maximum.

Serie RDF
Pour rideaux enroulables 
jusqu’à 750 kg. 

Serie HDF
Pour portes rapides, avec encodeur 
intégré. Pour portes rapides  
avec fins de course électroniques, 
actionnement d’urgence à manivelle 
(série KU), dispositive parachute 
intégré, frein et étrier de fixation. 

Serie RD
Pour rideaux enroulables 
avec renvoi à chaîne  
jusqu’à 5,550 kg.

Portes de garage et industrielles

* disponible aussi en kit
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Nice  
for Blinds  
and Shutters
La meilleure façon d’obtenir  
la bonne lumière. Facile à installer,  
facile à programmer et facile à utiliser
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La nouvelle gamme de moteurs tubulaires Era pour stores et volets roulants

SERIE MH Ø 45 mm 

Simple et pratique

Installation simple :   
compact, robuste  
et silencieux

SERIE S Ø 35 mm 

Petit et fiable dans  
toutes les situations 

Le plus silencieux  
et compact, idéal  
pour les applications 
d’intérieur

SERIE M Ø 45 mm  

Moteurs intelligents,  
mouvement parfait  
et précision maximale 

Aussi pour écrans  
de projection,  
même multiformat

SERIE M Ø 45 mm  

Réglage pratique  
des fins de course 

Pour les applications 
d’intérieur et d’extérieur

Idéal pour stores,  
stores à enroulement  
et volets roulants : 

Era M  
Avec fin de course  
mécanique.

Era Zero M  
Avec fin de course  
mécanique. 
Le plus silencieux.

Era Star M  
Avec fin de course  
électronique.

Era Mat M  
Avec fin de course  
électronique ;  
récepteur intégré ;  
technologie TTBus.

Idéal pour  
volets roulants :

Era Fit MP 
Avec fin de course  
électronique ;  
récepteur intégré. 

Idéal pour stores  
à enroulement, systèmes  
occultants et écrans  
de projection.

Era Zero MVS  
Silencieux, avec  
fin de course électronique,  
récepteur intégré  
et technologie TTBus. 

Idéal pour stores,  
stores à enroulement  
et volets roulants : 

Era Quick M  
Avec bouton  
de fin de course.

Era Quick ZM  
Avec bouton  
de fin de course.  
Le plus silencieux  
et compact.

Era Plus M  
Avec bouton  
de fin de course,  
récepteur intégré,  
technologie TTBUS. 

Idéal pour stores,  
stores à enroulement  
et volets roulants : 

Era MH  
Avec manœuvre  
de secours manuelle  
et fin de course  
mécanique. 

Idéal pour stores,  
volets roulants, stores  
à enroulement, systèmes 
occultants et écrans  
de projection : 

Era S  
Avec fin de course  
mécanique.

Era Mat S 
Avec fin de course  
électronique ;  
récepteur intégré ;  
technologie TTBus. 

Era Fit S 
Avec fin de course  
électronique ;  
récepteur intégré. 

Era Star S 
Avec fin de course  
électronique.



NiceHome  
System
L’intégration des systèmes  
d’alarme et d’automatisation,  
pour gérer, dissuader  
et protéger votre maison 
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Programmation simple du système d’alarme,  
grâce à l’écran graphique intuitif.  
Plus facile à contrôler grâce au guide vocal  
intégré et à la technologie bidirectionnelle.  
Possibilité de commander tous les automatismes  
de la maison, grâce au pilotage à distance  
jusqu’à 99 commandes individuelles,  
groupes de commandes ou scénarios.  
Lecteur de badges de proximité à transpondeur intégré. 

Émetteur radio 8 
canaux, bidirectionnel 
433 MHz : à 4 touches 
programmables : 
automatismes,  
éclairage, arrosage... 

Clavier radio  
Dual Band  
mural ou mobile, avec 
confirmation visuelle  
de l’opération effectuée.

Émetteur radio 4 
canaux, bidirectionnel 
433 MHz : 2 touches  
pour le système d’alarme  
et 2 touches programmables 
avec fonctions d’activation 
partielle alternative, d’appel 
de secours ou antipanique. 

Écran tactile sans fils Unité de Commande Sans-fils 

Sirènes d’alarme pour  
extérieurs, sans fils avec  
technologie bidirectionnel  
et Dual Band intégré ou filaire.

Sirène d’alarme radio  
pour l’intérieur,  
alimentée par batterie. 

Modem pour 
Teleservice 

Messages vocaux  
et sms

Détecteur à infrarouge  
avec lentille volumétrique.

Détecteur à infrarouge  
avec lentille à balayage 
vertical, pour protéger  
les portes et fenêtres.

Détecteur  
avec contact magnétique, 
signale l’ouverture de portes 
et fenêtres.

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

Détecteur de fumée  
radio Dual Band.

Détecteur 
microphonique  
par radio de bris de verre.

Détecteur volumétrique 
à double technologie  
par radio, pour l’extérieur. 

Sonde de détection 
inondation.

Sans installation ! 
Fréquence Dual Band 433 et 868 MHz disponible en 4 versions :  
- entièrement sans-fils PSTN+GSM et PSTN avec batteries ;  
- 6 sorties filaires communication PSTN-GSM et PSNT ;  
technologie bidirectionnelle entre la centrale et les dispositifs  
de commande tactiles, émetteurs, clavier et sirènes.

Gestion à distance

Sécurité et protection

Gestion locale

Dissuasion et alerte
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Nice Control  
Systems 
Les nouveaux systèmes  
de commande : une gamme  
complète, à l’avant-garde et colorée
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Era-One  
Plus de confort et de commodité  
pour le système Opera.  
1, 2, 4 et 9 canaux. Emetteurs portables  
avec auto-apprentissage et récepteur  
de proximité intégré, gestion des Codes  
d’Identité et des Certificats. Idéal pour  
la gestion de systèmes multi-utilisateurs. 

Era-FloR
Un classique revisité  
dans un style moderne.  
1, 2 et 4 canaux. Emetteurs 433,92 MHz  
avec codage à code tournant, auto  
apprentissage et code séquentiel pour 
mémorisation par groupes d’émetteurs.  

Era-Inti  
Emetteurs haut en couleurs  
et miniaturisés.  
1 et 2 canaux, disponible en divers coloris ;  
emetteurs miniaturisée 433,92 MHz code 
tournant avec auto-apprentissage.

Era-P  
Commandes portables pour gérer jusqu’à 6 groupes d’automatismes, 
également avec activation séparée des capteurs climatiques.  
433,92 MHz, code variable ; auto-apprentissage. 2 touches  
pour la programmation du moteur.  
Design ergonomique et utilisation intuitive. 

Era-W  
Commandes murales pour gérer jusqu’à 6 groupes d’automatismes,  
également avec activation séparée des capteurs climatiques.  
433,92 MHz, code variable ; auto apprentissage. 2 touches spécifiques  
pour la programmation du moteur. Peu épaisses et faciles à installer,  
avec support complètement invisible.  
Design ergonomique et utilisation intuitive. 

Era-MiniWay  
Petit et pratique. 
1, 2 et 3 groupes en mode Ouverture-Arrêt-Fermeture.  
433,92 MHz, code variable ; auto-apprentissage.

Les nouveaux émetteurs Nice à la mode, pour portails et portes de garage 

Planotime  
Programmateur 
horaire hebdomadaire 
radio, pour gérer 
jusqu’à 6 groupes 
d’automatismes, 100 
événements/semaine.

NiceWay Sensor 
Capteur sans fils  
pour le contrôle  
de la luminosité  
et de la température 
intérieure.

Nemo
Capteurs Vent-Soleil 
et Vent-Soleil-Pluie, 
radio, alimentés par 
cellules photovoltaïques 
intégrées. Avec support 
réglable pour fixation.

Volo
Capteur Vent  
et Vent-Soleil,  
radio, par TTBus,  
avec support  
réglable pour fixation.

La meilleure façon d’obtenir la bonne lumière. Nouveau design et fonctions  
d’avant-garde pour la commande des stores, stores vénitiens et volets roulants 
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Era-PH  
Photocellules synchronisées fixes ou orientables avec technologie BlueBUS. 
3 modèles, différentes dimensions installables n’importe où.  
Disponibles aussi en version totalement aluminium.  
Idéal pour renouveler l’installation. 

Era Photocells Solemyo  
Photocellule sans fils, avec 
alimentation par cellules 
photovoltaïques intégrées.

Era Light Solemyo  
Lampe d’éclairage automatique  
et de signalisation clignotante  
à Led sans fils, avec alimentation  
par cellules photovoltaïques 
intégrées. Avec diffuseur  
à grande efficacité.

Era TCW Solemyo 
Bords sensibles sans 
fils, avec alimentation 
photovoltaïque  
et piles rechargeables.

Sélecteur à clef et clavier à code numérique : pour prendre  
soin de votre maison, avec une nouveau design raffiné

Era-KS  
Sélecteur à clef avec cylindre 
européen ou standard.

Era-DS W  
Clavier à code numérique  
12 touches, disponibles 
aussi 100% sans fils.

Era-T  
Lecteur de proximité avec 
cartes à transpondeur  
pour installation à l’extérieur, 
en aluminium. Avec sortie 
relais ou avec la technologie 
NiceBlueBUS. 

Era-Post  
Colonne en aluminium  
pour photocellules série Era.

Moon 
Série de sélecteurs à clé et digitaux, 
lecteur de capteur de proximité  
pour carte à transpondeur.

F210  
Photocellules  
synchronisées orientables 
sur 210° horizontalement, 
avec sortie relais ou avec  
la technologie BlueBUS.

Moon 
Photocellules synchronisées 
fixes ou orientables,  
avec technologie  
BlueBUS (MoonBus).

Moonlight et Wallyght  
Lampe de signalisation clignotante 
et eclairage multifonctions à Led.

FT210  
Dispositifs de détection 
optiques orientables  
sur 210° horizontalement,  
et sur 30° verticalement.  
Avec sortie relais ou avec  
la technologie BlueBUS. 

Accessoires de contrôle :  
gamme polyvalente et pratique 

100% 

sans fils
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NiceWay 
Le système modulaire  
de radiocommandes pour  
solutions sur mesure.

Systèmes modulaires de commande 

Supports antichoc  
portables et à poser 

Supports portables,  
muraux ou à poser

Supports muraux

Supports muraux  

Mini cover

Moonclever et Mindy 
La gamme Nice de centrales de commande :  
des plus simples aux plus sophistiquées,  
offrant des fonctions exclusives et avancées  
par encodeur magnétique.  

Moonclever MC824H : logique de commande 
pour moteurs 24 V avec encodeur, technologie 
BlueBUS, prévu pour système Solemyo  
et système Opera. 

Unité de commande

Systèmes de commande et interface de communication encastrable

Idéal dans le cadre de travaux  
de rénovation et de modernisation 
d’installations existantes.  

Tag system  
Dissimulé à l’intérieur des plaques murales  
vendues dans le commerce, est idéal pour gérer  
les automatismes de la maison, les points  
d’éclairage et toutes les charges jusqu’à 500 W  
qui ne sont pas directement accessibles  
de manière filaire. Et ce, sans qu’il soit nécessaire  
de remplacer l’installation existante ni d’effectuer  
de travaux de maçonnerie ! 
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A Nice Light 
Agio offre la meilleure interaction possible  
entre l’homme et la lumière, de la façon  
la plus simple, la plus fonctionnelle  
et la plus élégante.
Agio est en mesure non seulement de commander à distance l’allumage  
et l’intensité de n’importe quel appareil lumineux mais aussi de régler l’ouverture 
des protections solaires pour garantir ainsi la gestion totale des sources lumineuses, 
artificielles et naturelles, présentes dans un bâtiment. 
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

Découvrez Nice sur le site  

www.niceforyou.com 


