
MyNice Kit 7000 
Touch Prevention,  
pour une centralisation  
du système d'alarme et 
des automatismes de 
la maison



Nice

Un système d'alarme professionnel et fiable  
qui permet également de gérer les automatismes 
de la maison grâce à une centrale unique. 
Tout est sous contrôle, même à distance.

Une maison sûre et  
connectée avec Nice

MyNice Kit 7000 Touch Prevention offre 
une sécurité maximale et un contrôle total 
pour l'utilisateur, même à distance, ainsi q'un 
paramétrage simplifié.
 
La centrale de commande MyNice, à 
transmission radio Dual Band bidirectionnelle, 
dispose d'un écran tactile avec un menu de 
navigation intuitif. 
 
Grâce à l'application MyNice World, l'utilisateur 
peut gérer facilement depuis un smartphone le 
système d'alarme et les automatismes connectés 
à la centrale : stores, volets roulants, portes de 
garage, systèmes d'éclairage et d'arrosage.
 
L'installation du système est facilitée grâce à la 
programmation guidée par étapes, qui  
fournit des instructions complètes pour la  
configuration de chaque dispositif.  



> MyNice World App

Le détecteur Nice PhotoPir envoie en temps réel des 
photos de l'environnement à l'utilisateur, même dans 
l'obscurité grâce au flash intégré, permettant de reconnaître 
le sujet photographié jusqu'à une distance de 8 mètres.  
 
Le détecteur d'ouverture à contact magnétique signale 
l'ouverture des portes et fenêtres. Il peut être associé au 
Nice PhotoPir pour prendre des photos en cas de détection 
d'alarme et être utilisé comme émetteur d'alarmes pour des 
détecteurs filaires autres que Nice. 

La sirène d'alarme extérieure permet d'enregistrer des 
messages vocaux personnalisés destinés à surprendre et 
dissuader le ou les intrus. Une alarme sonore puissante de 
110 dB(A) avec clignotant intégré offrant un effet encore plus 
dissuasif. 

Avec le système MyNice il est aussi possible de prévoir 
l'élaboration de divers scénarios dissuasifs. 
 

La communication bidirectionnelle entre les dispositifs 
du système d'alarme confirme la bonne excéution des 
commandes envoyées. 
 
Pour bénéficier des éventuelles améliorations du système, 
les mises à jour sont disponibles sur la centrale ou internet. 
 
Les activités de maintenance et d'assistance peuvent être 
réalisées à distance, grâce à la télégestion, permettant à 
l'installateur de répondre rapidement aux demandes.

Prévention et notification SécuritéDissuasion

Plus de sécurité, oui, mais aussi plus de confort !

La centrale MyNice permet de gérer le système 
d'alarme et les automatismes connectés : stores, volets 
roulants, portails, portes de garage, systèmes d'éclairage 
et d'arrosage. 
L'écran tactile couleur de 7 pouces offre une utilisation 
simple et intuitive. 
Il est possible de créer des scénarios personnalisés, tels 
que "Retour à la maison" (pour ouvrir le portail, la porte 
de garage, allumer les lumières, désactiver l'alarme) et de 
les programmer aux jours et horaires désirés.

L'Application MyNice World permet à l'utilisateur de gérer 
à distance et d'un simple geste le système d'alarme et les 
automatismes associés.



Nice Kit d'alarme avec centrale radio 
MNCUT et sirène extérieure MNS, 
pouvant être géré à distance via 
smartphone.

La liberté sans fil
La centrale MNCUT, entièrement sans fil, peut être 
installée commodément à n’importe quel endroit de 
la maison, sans qu’il ne soit nécessaire de poser des 
câbles la reliant aux dispositifs du système. 

Facilité d’utilisation
Écran tactile couleurs de 7 pouces avec menu de 
navigation intuitif. 
 
Gestion à distance
Grâce au Wi-Fi intégré, les centrales MyNice peuvent 
fonctionner en mode client ou point d’accès, ce 
qui permet la gestion du système d’alarme et des 
automatismes depuis un smartphone, sur place ou à 
distance. 
 
Contrôle total, même à distance
Gestion du système d’alarme et des automatismes 
connectés à la centrale, même à distance grâce à 
l’application MyNice World. 
Avec le détecteur Nice PhotoPir, des photos sont 
transmises à la centrale et envoyées à l’utilisateur en 
cas d’alarme ou sur demande, sur son adresse mail et/
ou en utilisant l’application MyNice World. 
 

Sécurité maximale
Transmission radio Dual Band supervisée sur 
4 canaux différents et contrôle des interférences radio. 
Communication bidirectionnelle entre les différents 
dispositifs d’alarme, qui confirme la bonne exécution 
des commandes envoyées. 
 
Simplicité de programmation
Procédure guidée pas à pas pour la configuration de 
l’installation.

Fiabilité
Les mises à jour, disponibles par Internet, garantissent 
un investissement de sécurité durable et toujours 
actuel.

Assistance et maintenance à distance
Grâce à la fonction de télégestion, l’utilisateur 
propriétaire peut autoriser le professionnel à se 
connecter à la centrale à distance pour vérifier l’état 
des dispositifs, intervenir en cas d’anomalies  
et modifier les paramètres de programmation.
 
Application MyNice World

Grâce à son interface simple et intuitive,  
elle permet de gérer sur place et à distance  
le système d’alarme et les automatismes connectés à 
la centrale :
- activation et désactivation totale ou partielle du 

système d’alarme et vérification de l’état ;
- commande des automatismes ;
- activation de scénarios personnalisés ;
- contrôle des espaces grâce aux caméras vidéo IP  

et au détecteur Nice PhotoPir.

MyNice Kit 7000 Touch 
Prevention
Kit pour la centralisation du système d'alarme et 
des automatismes de la maison

DIMENSIONS

MNCUT
1 Centrale sans fil, avec écran tactile 
intégré

MNTX8
2 Émetteurs 8 canaux 
bidirectionnels

MNS
1 Siréne d'alarme extérieure 
 
  

 

MNPIRTVCC
1 Détecteur infrarouges 
avec lentille volumétrique et 
appareil photo Wi-Fi intégré 
  

MNMC
1 Détecteur d'ouverture à 
contact magnétique pour 
portes et fenêtres

MNPSTN
1 Module plug-in PSTN  
(RTC)

B6V-A
1 Batterie au plomb 6 V 
1,2Ah



DONNÉES TECHNIQUES DISPOSITIFS
Code MNPIRTVCC MNMC MNS
Alimentation Batteries CR123a 3 V 1,4 Ah, fournies  

2 pour MNPIRTVCC - 1 pour MNMC
6 batteries alcalines LR20 1,5 V (16 Ah), 

fournies
Courant absorbé au repos (µA) < 20 < 360
Courant absorbé en fonctionnement (mA) < 55 < 660
Autonomie moyenne* 4 ans
Supervision Toutes les 18 minutes
Puissance sonore - 110 dB(A) 1 m 
transmission radio GFSK Dual Band  

(433,54 - 433,92 MHz ; 868,30 - 868,94 MHz)

isolation Classe III Classe II Classe III
Indice de protection (IP) 64 51 35
Température de fonctionnement (classe 
environnementale II selon la norme EN50131)

-10 °C à +40 °C -25 À +55 °C

Dimensions (mm) (LxPxH) 68x51x112 23x25x134 250x85x250 mm
Poids (g) 160 120 2 250

 
*Variable en fonction du nombre d’activations selon l’utilisation et la typologie du système.  

Vue de dessus

ZONE DE COUVERTURE MNPIRTVCC 

Vue de profil

DONNÉES TECHNIQUES CENTRALE MYNICE
Code MNCUT
Type de connexion Sans fil

Transmission radio GFSK Dual Band 433,54-433,92 MHz et 868,30-868,94 MHz

Indice de protection (IP) 40

Espaces 6

Entrées d’alarme à transmission radio 99 (Sirènes extérieures et claviers compris)

Programmation des détecteurs Directement par la centrale avec possibilité de configuration de 7 types de programmations 
différentes : Immédiate, Retardée, AND, Configurable comme zone 24 h, Dissuasion, Secours, 

Technique
Télécommandes 32

Clés à transpondeur 32

Claviers 8

Temporisations 64

Mémoire évènements 500

Anti-sabotage Oui

Mesureur de champs Oui

Programmateur horaire Oui

Sirène intégrée Oui

Transmetteur téléphonique PSTN Oui

Numéros du répertoire 64

Transmetteur téléphonique GSM En option (MNGSM)

SMS Uniquement avec le module en option MNGSM

Commandes à distance Oui : avec la centrale configurée comme client Wi-Fi connectée à internet ;  
avec DTMF par le biais du module PSTN et/ou GSM ; SMS avec module GSM

Protocoles numériques Contact-ID

Alimentation 100-240 Vca/7,5 V nominaux, 50/60 Hz, 2 A

Supervision 18 minutes

Isolation ÉLECTRIQUE Classe II

Batterie de secours 6 V - 1,2 Ah

Autonomie* En fonction des configurations paramétrées dans la centrale

Langue de la centrale Français

Synthèse vocale Présente, messages enregistrables directement par l’utilisateur/installateur dans la centrale

Mise à jour du logiciel Disponible par micro-USB ou Cloud

Température de fonctionnement -10 °C à +40 °C 
(Classe environnementale II selon la norme EN50131)

Certification CE

Dimensions (mm) (LxPxH) 265x265x40

Poids (Kg) 1,25
 
* Pour connaître les conditions spécifiques, consulter le manuel d’instructions

Code Description Pces/Cond. Certifications

MN7000KITPREVENTION Kit d'alarme MyNice : centrale 99 dispositifs répartis dans 6 groupes, transmission 
radio bi-directionnelle Dual Band et Wi-Fi, avec écran tactile couleurs 7".  
2 Emetteurs 8 canaux, détecteur magnétique, détecteur volumétrique avec levée 
de doutes, sirène d'alarme extérieur, module PSTN, et batterie de secours. 
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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.

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com 

La technologie  
simple comme 
un geste

Nice, des solutions simples  
pour l'habitat individuel et collectif.

Systèmes d’automatisation et de commande pour portails, portes de 
garage, stores, volets roulants et systèmes d’alarme, gérés de manière 
intégrée avec des interfaces intelligentes et intuitives : des solutions 
pratiques, fonctionnelles et élégantes pour vivre au mieux chaque pièce.
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Nos produits et nos technologies sont
protégés par des brevets, modèles de design
et marques. Toute violation fera l’objet de
poursuites judiciaires.


