
Pour portails battants
avec vantaux jusqu'à 3 ou 5 m,
montage enterré.

Confort

Votre confort est garanti, notamment lorsqu'il pleut : vous pouvez
commander votre portail, sans descendre de votre voiture, et
regagner ou quitter votre foyer en toute tranquillité.

Sécurité

La sécurité en toutes circonstances : grâce à des photocellules,
le portail s'arrête au moindre obstacle rencontré ou, pour les modèles
24 v, la détection d'obstacles est intégrée à l'automatisme.

Fiabilité et longévité

Le portail fonctionne même en cas de rupture de courant grâce à
des batteries de secours en option ou est actionné manuellement
par un système de débrayage à clé.

Esthétique

Les moteurs sont enterrés pour une plus grande discrétion.

Débrayage Nice :
pratique,
ergonomique, robuste

Nice
Tout Simplement www.nieeforyou.com



Nice

T» Lampe
(p) clignotante

Sélecteur
à clé ou

à code

Logique
de commande !

Pour un système encore plus sûr et confortable :

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

A60
Logique de commande
avec récepteur
embrochable SMXI

MOF
Paire de photocellules
montage en applique

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

LUCY
Lampe clignotante

ABFKIT
Antenne orientable

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

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

dans le jardin.

Sécurité Service Design
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.

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 !

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

Nice

Produit par :
Nice SpA
Oderzo Italy

Distribué par :
Nice France
Buchelay

Tout Simplement

Votre distributeur conseil :
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