
Pour portes de garage
sectionnelles et portes
basculantes.

Très silencieux : transmission par courroie

Eclairage automatique incorporé jusqu'à
60 W qui peut remplacer celui du garage.

Plus de sécurité

Plus besoin de descendre de votre véhicule, vous accédez
à votre garage en quelques secondes et sans effort.
Votre voiture sera ainsi mieux protégée car elle sera
à l'abri des intempéries et du vandalisme.

En cas de coupure de courant, l'installation grâce à des
batteries de secours en option sur certains modèles peut
continuer à fonctionner normalement durant quelques cycles.

Économie d'énergie et de temps

le circuit reste en standby s'il n'est pas utilisé ; installation
possible dans tous les espaces avec la tête orientable
et le système BlueBUS (sur certains modèles),

Commande manuelle :
actionnez votre opérateur
sans télécommande et sans
devoir installer de
commandes murales !

En soulevant le
couvercle, on accède à
la logique de commande
BlueBUS incorporée,

Le débrayage Nice
pratique et
ergonomique.

Nice
Tout simplement
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Pour un système encore plus sûr et confortable :

FLO
Choisissez votre émetteur
1, 2 ou 4 canaux pour
actionner tous les
automatismes de votre
maison et du bureau

NiceWay
La gamme d'émetteurs
de 1 à 240 canaux.
En différentes versions :
à fixer au mur, à poser
ou portables

MOF
Encore plus de sécurité
pour vous et votre famille :
photocellules avec montage
en applique

c
MOSE
Vous pouvez aussi
actionner votre système
avec un sélecteur à clé
extérieur

MOTX
Clavier à code radio :
plus de confort
et de sécurité

LUCY
Lampe clignotante

Commodité
Un automatisme Nice est une plus-value
pour la maison :
• vous pourrez entrer et sortir en toute

sécurité, sans descendre de voiture
• les enfants jouent en toute sécurité

dans le jardin

Sécurité
Les dispositifs de sécurité intégrés
évitent le risque d'accidents liés
au mouvement qui sont le propre
des installations non automatisées.
• la technologie raffinée de Nice

à encodeur ajoute des fonctions
de sécurité exclusives.

Service
Qui offre à ses clients des produits Nice
croit en la valeur de la qualité :
assister le client en secondant tous ses
besoins et désirs, avant et après la vente,
est un devoir.
Adressez-vous en toute confiance à votre
spécialiste Nice !

Design
Nice développe des produits pratiques,
raffinés, ergonomiques, appréciés et
largement imités.
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