
Nice Era Inn
Edge S Li-ion
moteur 
tubulaire 
à batterie,
sans fils



Nice Era Inn 
Edge S Li-ion

MyNice

Core

Moteur à batterie 
rechargeable intégrée, 
sans fils.
Moteurs tubulaires avec batterie lithium ion 
intégrée. Plus besoin d’être raccordé au réseau 
électrique, l’installation est simple et facile à 
configurer.

Nice Era Inn Edge S Li-ion est la solution idéale 
pour les stores intérieurs en résidentiel ou en 
tertiaire.

Installation rapide

Batterie intégrée, aucun raccorde-
ment à effectuer 

Ultra silencieux
< 35 dB.

Alignement parfait

Le seul moteur à batterie qui permet 
un alignement toujours parfait des 
stores

Connectivité

Protocole de communication
radio Nice intégré, ce qui le
rend compatible avec toutes les
passerelles Nice.

Connecté à la box domotique 
Yubii Home, le moteur peut 
être associé à plus de 3000 
dispositifs Z-Wave tiers et être 
piloté via un assistant vocal.

COMPATIBLE AVEC 
LES PASSERELLES NICE* :

* Sans retour d’information

http://yubiihome.com
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Recharge rapide via 
connecteur USB C

Technologie avancée
pour un alignement parfait 
de la barre de charge

Batterie lithium-ion 
intégrée

Etat de la Charge et de la Batterie / 
informations de diagnostic indiqués 
par voyants LED.



Nice Era Inn Edge 
S Li-ion 

Lithium-ion

Core

MyNice

Antenne
Bouton de diagnostic 

et programmation

Interrupteur de batterie 
ON/OFF

LED d’état de la batterie et  
connecteur USB Type C

Détection d’obstacle en montée et descente.

Alignement parfait des stores, même en 
cas d’installations multiples : vitesse de 
rotation du moteur constante dans toutes les 
conditions de charge.
Era Li-ion est le seul moteur à batterie qui 
permet un alignement toujours parfait des 
stores.

LED de diagnostic, indiquant l’état  
de la batterie.

Fonction Go To Position :
une simple pression sur le curseur de l’émetteur 
permet au store d’atteindre la position 
correspondant au point de pression, de 0 à 
100% de la course. Fonction disponible  
avec les émetteurs Nice P1V et PS6SV.

Vitesse constante en montée et en 
descente, réglable via le curseur de 
l’émetteur.

Fonction Soft Start & Soft Stop : démarrage 
et arrêt progressif en douceur. Vitesse réglable 
pour un confort acoustique maximal.

Interrupteur On/Off pour une 
programmation simplifiée dans le cadre 
d’une installation multiple.Pour les stores intérieurs - avec fin de course 

électronique, récepteur radio et batterie 
rechargeable intégrés.
Taille S  35 mm

* Sans retour d’information

Yubii*

COMPATIBLE AVEC 
LES PASSERELLES NICE* :
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DONNÉES TECHNIQUES

Code Description Pcs./Cond. Certifications

E EDGE SI 288DC Fin de course électronique, récepteur radio et batterie rechargeable 
intégrés. 2 Nm, 28 tr/min

1

 
NB: Spécifier la certification nécessaire lors de la commande.

Code

DONNÉES TECHNIQUES

Diamétre du moteur  

Longueur «L» (mm) 

Indice de Protection

Couple (Nm)

Vitesse nominale (tr/min)

Temp. de fonctionnement (°C)

Niveau de bruit (dBA)*

Radio

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE
Type de batterie

Capacité (1 cycle/jour)

Puissance (Wh)

ALIMENTATION
Connecteur

Recharge du systéme

Temps de charge (h)
 
*Mesures du niveau de bruit réalisées selon les normes EN ISO 3745, 
EN ISO 3746, EN 60704-1. Frein silencieux.

DIMENSIONS

Nice Era P and Era W Series
Emetteurs portatifs ou muraux 

Une ligne d’émetteurs ergonomiques et 
intuitifs pour le contrôle des stores intérieurs 
avec curseur (selon modèle). Versions 1 à 6 
canaux. Permet de gérer jusqu’à 6 groupes 
d’automatismes, de manière individuelle, en 
groupes ou en groupes mixtes. 

Air
Emetteur radio sans contact  
mural

Avec son design élégant, Air est la solution 
idéale pour toutes les applications, qui s’adapte 
parfaitement aux environnements publics 
ou dans les milieux stériles. Une touche 
d’élégance et de modernité à ajouter à une 
maison ou un bureau. Pour le contrôle d’un 
automatisme ou d’un groupe d’automatismes.
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E EDGE SI 288DC

35 mm

530

IP30

2

28

0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF

35

433 MHz monodirectionel (F-CODE)

Lithium-Ion

12 mois

45

USB TYPE C

Compatible charge rapide 60 W

1,5 (approx.)
 

Yubii App

Yubii Home
Box domotique 
multiprotocoles.

Dispositifs de commande Nice

Connectivité Nice



Les données indiquées dans cette publication sont fournies à titre indicatif. Nice se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires à ses produits.

Nice prend soin de l’environnement.
En utilisant du papier naturel, elle évite
l’utilisation excessive de matières premières
et l’exploitation des forêts. Les déchets sont
réduits, l’énergie est économisée et la 
qualité du climat est également améliorée.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nous rendons 
extraordinaire même  
les plus petits gestes.
Nice, 
un monde sans barrière.
Systèmes d’automatisation et de commande pour 
portails, portes de garage, stores, volets roulants  
et systèmes d’alarme pour tout type d’espace, des 
habitations privées aux plus grands bâtiments publics.


