Simplifiez-vous
la vie avec Nice
Solutions à portée de main
pour l’automatisation
des stores et volets roulants

C’est plus
beau avec
Nice
Un système d’automatisation pour stores et volets
roulants rend votre habitation unique : elle devient
plus fonctionnelle et prend de la valeur.
Nice est toujours quelque chose en plus.

Le nouveau système
de commande convivial
et d’avant-garde permet
d’actionner stores, volets
roulants et protections solaires
selon vos préférences...

Tout d’un seul clic >>>

Avec un clic
plus facile
Era-MiniWay

Avec un clic
plus technologique
Era-P

Intégration
maximale
Era Touch

Emetteurs miniaturisés,
pour la commande intuitive
des protections solaires.
Faciles à utiliser grâce
à la commande directe
du groupe de stores
et de volets roulants à l’aide
de touches dédiées.
Avec support magnétique
pour la pose murale.

Design et fonctions d’avant-garde
pour le contrôle des protections
solaires. Permet de commander
jusqu’à 6 groupes d’automatismes,
y compris avec activation séparée
des capteurs climatiques.

Ecran tactile pour la commande
des automatismes Nice, pour
la gestion et la programmation
du système d’alarme (NiceHome
System). Ecran graphique intuitif,
guide vocal, programmateur horaire
hebdomadaire, lecteur de proximité
pour badges à transpondeur
et beaucoup plus encore...

Plus de confort

Confort maximal pour une vraie
économie et un impact minimal !
La rencontre du design, de la technologie
et de l’innovation, simple et au service
de tous. Les systèmes Nice sont l’idéal
pour la rénovation et la modernisation
des installations existantes de n’importe
quel type de bâtiment : du studio à la copropriété,
en passant par les pavillons, les bureaux
et les collectivités...
Systèmes d’automatisation
100% sans fils, pour vivre
votre maison au mieux.

Commande à écran tactile
avec fonction aussi
de programmateur horaire

Même quand vous n’êtes
pas chez vous, vous êtes
tranquilles avec Nice !
Avec les émetteurs sans fils vous pouvez
fermer tous les volets roulants en même
temps avant de partir et les rouvrir à votre
retour ; avec la commande Nice Touch
qui intègre tous les systèmes,
il est impossible d’oublier de fermer
le portail ou la porte du garage.

Grâce à la fonction de programmateur
horaire vous pouvez programmer l’heure
et le mode désirés pour commander
les automatismes de votre maison.
Même en votre absence la montée
et la descente des stores et des volets
donnera l’impression aux intrus
potentiels que la maison est occupée.

Plus de sécurité

Plus d’énergie

Tout automatique
avec NiceWay Sensor,
où que vous soyez !
Le capteur de température gère l’ouverture
des volets roulants et des stores de façon
à maintenir le niveau de luminosité voulu
dans la pièce, en envoyant des commandes
de fermeture, en cas de lumière intense,
ou d’ouverture, lorsque la lumière est faible.

Installable où vous voulez :
sur la vitre, avec le support transparent
fourni, et n’importe où dans la pièce.

Le système de commande
le plus élégant et le plus discret.
Les récepteurs Nice disparaissent
à l’intérieur des plaques murales ;
c’est donc la solution idéale en rénovation
et pour la modernisation des installations
existantes pour un contrôle efficace
des automatismes de la maison
et de l’éclairage, sans avoir besoin
de remplacer l’installation existante
ou de réaliser des travaux de maçonnerie !
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Le contrôle intelligent !
Les solutions Nice
qui améliorent le confort
et font faire des économies d’énergie !

100%
sans
fils

Une vraie économie
d’énergie : le capteur
de soleil fonctionne grâce
à l’énergie solaire, sans
raccordements au réseau
électrique.

Les capteurs
climatiques
Nice Nemo
En cas de vent fort, le capteur relève
automatiquement le store avant
qu’il ne s’abîme : le store reste
beau plus longtemps !
En cas de soleil, par contre,
le capteur détecte la forte luminosité
et baisse les stores pour protéger
les pièces de la chaleur. L’économie
d’énergie est garantie : les pièces
abritées du soleil restent plus fraîches
et demandent de climatisation !
En cas de pluie,
les capteurs climatiques Nemo,
fiables et précis, relèvent les conditions
météorologiques et commandent
automatiquement le mouvement
des stores selon les conditions
climatiques et ambiantes.
Rien de plus pratique :
Nice le fait pour vous !

1

hiver

Le contrôle des stores, persiennes
et volets roulants réduit les besoins
énergétiques pour le chauffage.
Les volets roulants, les volets
et les rideaux intérieurs augmentent
la résistance thermique et l’isolation
globale du système vitré et permettent
de réaliser une économie
d’énergie sur le chauffage de
10% en moyenne *.
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Le contrôle des stores et volets
roulants permet de réaliser
des économies d’énergie sur
la climatisation et améliore
le confort en été
jusqu’à 40 kWh/m2, rendant
ainsi la climatisation superflue*.

* Recherche sur les économiques d’énergie
des protections solaires ASSITES
(Association Italienne Rideaux, Protections
Solaires, Systèmes Occultants)

Plus de fiabilité

Grâce à la technologie Nice
appliquée aux moteurs tubulaires
le fonctionnement de votre automatisme
pour stores et volets est toujours parfait
et offre des fonctionnalités inattendues :
davantage de sécurité pour tous !

Un mouvement toujours
parfait même en présence
de frictions et résistant aux
tentatives d’effraction grâce
aux ressorts rigides.

Tension de la toile
toujours parfaite.

Stop!
Technologie exclusive de détection d’obstacles
Le moteur intelligent se protège lui-même, protège le volet,
mais aussi les éventuels objets oubliés sur le bord de la fenêtre
ou sur le seuil de la porte-fenêtre.

Plus Nice

Polyvalence maximale dans
la gestion des automatismes
de stores et volets roulants,
avec le design exclusif Nice.
Grâce à la connexion par radio
vous pouvez placer votre commande
murale où vous voulez, ou choisir parmi
une très large gamme de commandes
portables pour toutes les exigences
d’automatisation. Solutions sans fils,
moins de frais d’installation.

Lampe à poser Gravity de Johan Lindstén, 2012, aimablement prêtée par FontanaArte.

Nice améliore et simplifie
la vie de tous les jours !

Avec une seule commande Nice,
les automatismes pour les portails,
portes de garage et rideaux métalliques,
stores et volets roulants sont toujours
sous contrôle, ainsi que l’éclairage,
l’arrosage et les systèmes d’alarme.

Lustre Wig de Chris Hardy, 2011, aimablement prêté par FontanaArte.

Nice vous donne encore plus

Découvrez Nice sur le site

www.niceforyou.com
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Faites confiance au spécialiste
de l’automation Nice :
pour un devis gratuit, pour rénover
une installation existante.

