
NICE HI-SPEED
AUTOMATISMES RAPIDES  
ET SÛRES POUR VOTRE PORTAIL,
NICE RÉDUIT LES DÉLAIS D’ATTENTE  
ET LAISSE LES INTRUS DEHORS ! 



TOONA HS

WINGO HS
RUN HS ROBUS HSM-FAB HS

NICE
HI-SPEED 
AUTOMATISMES RAPIDES  
ET SÛRES POUR VOTRE  
PORTAIL : NICE RÉDUIT  
LES DÉLAIS D’ATTENTE  
ET LAISSE LES INTRUS  
DEHORS !

 vitesse de manœuvre  
 jusqu’à 70 cm/s 

 vitesse de manœuvre  
 jusqu’à 40 cm/s 

*En considérant une installation typique, accélération et ralentissement exclus.

> PORTAILS  
   BATTANTS 

> PORTAILS  
   COULISSANTS

 ouverture à 90° en  
 16 secondes environ* 

 ouverture à 90° en  
 10 secondes environ* 

 ouverture à 90° en  
 8 secondes environ* 

*En considérant une installation typique, accélération et ralentissement exclus.

Vitesse et sécurité
Dans les zones urbaines à fort trafic,  
il est pratique de pouvoir libérer la route 
rapidement : avec les moteurs  
Nice Hi-Speed, votre portail s’ouvre 
rapidement et vous rentrez en quelques 
secondes ! 

Protection pour toute la famille
Votre portail se referme rapidement 
derrière vous : vous décidez qui peut  
entrer et vous pouvez contrôler  
plus facilement que les enfants et les 
animaux domestiques ne sortent pas. 

Nice en fait davantage pour vous
Sous le soleil ou sous la pluie, de jour 
comme de nuit, vous pouvez ouvrir  
le portail d’un seul geste, sans descendre 
de la voiture. Les émetteurs Nice sont 
faciles à utiliser et vous pouvez choisir 
votre couleur préférée ! Avec Nice,  
chacun a le sien ! 

Pour tous les milieux résidentiels 
Votre portail est battant ou coulissant ? 
Petit, grand, lourd, léger ? Vous habitez  
en ville ou dans un petit hameau ?  
Aucun problème ! Nice propose  
systèmes d’automatisation complets  
qui s’adaptent à tous les milieux 
résidentiels ou commerciaux.

Ne restez plus immobiles en attendant  
que le portail s’ouvre ou se referme :  
avec les automatismes Nice, vous entrez  
très rapidement en libérant tout de suite  
la route encombrée, et en toute sécurité 
puisque le portail se referme immédiatement 
derrière vous.

Installez un système d’automatisation  
Nice Hi-Speed ou rénovez votre installation  
et rendez vos déplacements quotidiens plus 
sûrs et plus rapides. 



Cellules photoélectriques  
et bords sensibles
Ils permettent de détecter les obstacles  
et envoient un signal à la centrale de commande 
qui bloque ensuite l’automatisation pour éviter  
de heurter les personnes ou les objets.

Moteur
Il actionne et contrôle les mouvements du portail : 
il peut être simple ou double, à montage externe  
ou enterré, selon le type de portail.

Émetteur
Il permet de commander  

le système d’automatisation  
d’un simple geste,  

sans descendre de la voiture. 

Feu clignotant
Le clignotement signale 
que le portail est en 
mouvement et avertit 
ainsi les personnes  
qui passent à l’extérieur 
ou à l’intérieur de la 
propriété.

Sélecteurs numériques, de proximité 
ou à clé. Vous pouvez choisir votre 
système de commande préféré pour ouvrir 
le portail, même lorsque vous rentrez  
à pied et que vous n’avez pas d’émetteur. 

Centrale de commande
Elle peut être intégrée dans le moteur  
ou installée à l’extérieur. Elle acquiert  

et élabore les signaux qu’elle reçoit,  
puis envoie les impulsions correctes  

aux autres éléments du système.

SAVEZ-VOUS COMMENT FONCTIONNE UNE INSTALLATION  
D’AUTOMATISATION POUR PORTAILS ?
Guide rapide pour une installation d’automatisation Nice complète

NICE HI-SPEED POUR DES PORTAILS PLUS RAPIDES QUE JAMAIS !

Vous voulez un portail rapide ?  
Vous désirez rénover votre installation ?  
Demandez à votre installateur les moteurs  
Nice Hi-Speed ou visitez notre site  
www.niceforyou.com/fr  
et trouvez l’installateur Nice  
le plus proche de chez vous !
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