
La NOUVELLE famiLLE dE mOtEUrs ENtErrés  
pOUr pOrtaiLs battaNts dE tOUtEs LEs dimENsiONs.
si discrEts qU’iL Est impOssibLE dE LEs VOir.

NicE fab famiLY.  
pUissaNts, fiabLEs,  
iNVisibLEs.



X-fab m-fab

jUsqU’à 2,3 m jUsqU’à 3 m

pour portails battants avec vantaux  
jusqu’à 2,3 m, le plus compact. 
Opérateur électromécanique irréversible  
24 Vcc, idéal pour usage intensif. 

pour portails battants avec vantaux  
jusqu’à 3 m.  
Opérateur électromécanique irréversible  
également disponible en version 24 Vcc,  
avec encodeur magnétique. 

NicE fab famiLY, La GammE réNOVéE  
dE mOtEUrs, à mONtaGE ENtErré, pOUr 
L’aUtOmatisatiON dE pOrtaiLs battaNts.
qUE LEs battaNts sOiENt pEtits OU GraNds,  
chOisissEz LE mOdèLE d’aUtOmatismE  
LE pLUs adapté à VOtrE pOrtaiL.
aVEc caissEs dE fONdatiON ENcOrE  
pLUs résistaNtEs.



L-fab biG-fab

jUsqU’à 4 m jUsqU’à 5 m

pour portails battants avec vantaux  
jusqu’à 5 m.  
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc,  
avec encodeur magnétique et butées mécaniques. 

pour portails battants avec vantaux  
jusqu’à 4 m.  
Opérateur électromécanique irréversible,  
disponible également en version 24 Vcc,  
avec encodeur magnétique et butées mécaniques. 
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pour portails battants avec vantaux jusqu’à  
2,3 m, à montage enterré, très compact.  
Opérateur électromécanique irréversible  
24 Vcc idéal pour usage intensif.  

résistant et discret : caisson de fondation compact  
de seulement 81 mm de hauteur. L’acier avec finition cataphorèse 
garantit une haute résistance à la corrosion, l’épaisseur  
de 2,5 mm la solidité.  
Tout cela avec seulement 52 mm de dépassement hors sol. 

installation pratique et rapide  
grâce au levier de sortie du réducteur à prise directe sur  
le vantail. 

Ouverture jusqu’à 180° de série.

fiable et robuste : l’opérateur, en aluminium moulé sous 
pression IP67, est positionné en suspension à l’intérieur  
du caisson pour drainer les éventuels dépôts en assurant  
la résistance à l’eau. 

caisson de fondation autoporteur avec butées mécaniques 
réglables en ouverture et en fermeture : l’opérateur peut être 
installé également dans un second temps.

débrayage pratique de l’intérieur et de l’extérieur, directement 
sur le réducteur, facile à actionner à l’aide de la clé spécifique.

XmE2024, compatible avec la logique de commande 
moonclever mc424L, prévue pour le système solemyo :  
• programmation aisée avec une seule touche ;  
• mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture  
 en auto-apprentissage ;  
• programmation du temps de pause ;  
• ouverture piéton ;  
• ralentissement en ouverture et en fermeture ;  
• détection des obstacles ;  
• prévue pour la connexion des bords sensibles de dernière  
 génération ;  
• fonctionnement en l’absence de courant avec batteries  
 rechargeables en option (PS124) montées à l’intérieur  
 de la logique de commande. 

XmE2124 avec encodeur magnétique, compatible avec  
la logique de commande moonclever mc824h, munie  
de bluebUs et prévue pour les systèmes solemyo et Opera :  
• programmation aisée avec une seule touche ;  
• auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;  
• autodiagnostic des anomalies ;  
• avec sortie pour éclairage automatique et voyant maintenance ; 
• réglage de la vitesse sur 5 niveaux ; 
• entrées séparées et configurables pour pas à pas, ouverture  
 et fermeture ; 
• programmation du temps de pause ;  
• ouverture piéton ;  
• ralentissement en ouverture et en fermeture ;  
• détection des obstacles à double technologie ;  
• prévue pour la connexion des bords sensibles de dernière  
 génération ; 
• fonctionnement en l’absence de courant avec batteries  
 rechargeables en option (PS324) montées à l’intérieur  
 de la logique de commande. 

dONNéEs tEchNiqUEs
COde
dONNéEs tEchNiqUEs
ALImenTATIOn (Vcc)
InTenSITé (A)
PuISSAnCe (W)
pErfOrmaNcEs
VITeSSe (tr/min)
COuPLe (nm)
CyCLe de TrAVAIL (CyCLeS/heure)*
dONNéEs dimENsiONNELLEs Et GéNéraLEs
IndICe de PrOTeCTIOn (IP)
TemP. fOnCTIOnnemenT (°C mIn/mAx)
dImenSIOnS (mm)
POIdS (kg)

 
* La valeur indiquée doit être réduite de moitié dans le cas où l’ouverture est jusqu’à 180°.

COde deSCrIPTIOn P.CeS/PALeTTe

XmE2024 IrréVerSIbLe 24 Vcc 18
XmE2124 IrréVerSIbLe 24 Vcc AVeC enCOdeur mAgnéTIque 18
XmbOX CAISSOn de fOndATIOn en ACIer AVeC fInITIOn CATAPhOrèSe. munI de LeVIer  

de fIxATIOn VAnTAIL eT buTéeS méCAnIqueS en OuVerTure eT fermeTure.
18

XmEtrO2024KcE KIT d’AuTOmATISATIOn POur POrTAILS bATTAnTS AVeC VAnTAux  
juSqu’à 2,3 m, 24 Vcc, mOnTAge enTerré. PréVue POur Le SySTème SOLemyO

12

XmEtrO2124KcE KIT d’AuTOmATISATIOn POur POrTAILS bATTAnTS AVeC VAnTAux  
juSqu’à 2,3 m, 24 Vcc, mOnTAge enTerré. AVeC bLuebuS eT PréVue  
POur LeS SySTèmeS SOLemyO eT OPerA

12

 
N.b. Le contenu de l’emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

LimitEs d’UtiLisatiON
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LONGUEUr maXi VaNtaiL (m)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent  
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

dimENsiONs

ImPerméAbLe,  
IndICe de PrOTeCTIOn IP67

CAISSOn en ACIer  
AVeC fInITIOn CATAPhOrèSe



24VOpEra bLUEbUssOLEmYO

24VsOLEmYO

X-fabKit 2024

X-fabKit 2124

ON2E  
1 émeTTeur 433,92 mhz  
2 CAnAux.

mc424L  
1 LOgIque de COmmAnde  
AVeC réCePTeur 
embrOChAbLe OxI. 

mOf  
1 PAIre de PhOTOCeLLuLeS, 
mOnTAge en APPLIque. 

mOsE  
1 SéLeCTeur à CLé, mOnTAge 
en APPLIque. 

mL24t  
1 LAmPe CLIgnOTAnTe  
AVeC AnTenne InTégrée. 

ts  
1 PAnOnCeAu 
de SIgnALISATIOn.

XmE2024  
2 mOTeurS.  
XmbOX  
2 CAISSOnS de bASe.

ON2E  
1 émeTTeur 433,92 mhz  
2 CAnAux.

mc824h  
1 LOgIque de COmmAnde  
AVeC réCePTeur 
embrOChAbLe OxI.  

mOfb  
1 PAIre de PhOTOCeLLuLeS 
POur mOnTAge en APPLIque, 
PrédISPOSéeS POur LA 
COnnexIOn nICe bLuebuS. 

mOsE  
1 SéLeCTeur à CLé, mOnTAge 
en APPLIque.  

mLbt  
1 LAmPe CLIgnOTAnTe  
AVeC AnTenne InTégrée.

ts 
1 PAnOnCeAu 
de SIgnALISATIOn.

XmE2124 
2 mOTeurS. 
XmbOX 
2 CAISSOnS de bASe. 

LE Kit XmEtrO2024KcE cONtiENt :

LE Kit XmEtrO2124KcE cONtiENt :



m-fab
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pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m,  
montage enterré.  
Opérateur électromécanique irréversible également 
disponible en version 24 Vcc, avec encodeur 
magnétique.  

3 versions d’opérateurs m-fab. 

caissons de fondation emboutis fab box  
avec butée mécanique en ouverture :  
• en acier iNOX (meCx), adaptés pour l’utilisation  
 dans des conditions extrêmes,  
• finition cataphorèse (meCf), très résistantes à la corrosion. 

fiable et résistant : parties internes robustes en métal  
et alliage de bronze. nouveau moulage sous pression  
d’aluminium étanche IP 67.

Grande liberté de choix : débrayage de l’intérieur  
et de l’extérieur, deux modèles à clé ou à levier pouvant être 
librement associés et faciles à actionner d’une seule main. 

Utilisation aisée : système de butée mécanique en fermeture.  
Ouverture standard à 110°, ou 360° (option).

totalement compatible avec la série metro précédente. 

Logiques de commande conseillées :  
mindy A6f, A60, A700f ; pour me3024 moonclever mC824h.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique.  
Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique  
de commande moonclever mC824h :  
• programmation simple, avec une seule touche ;  
• auto-apprentissage des fins de course  
 en ouverture et en fermeture ;  
• diagnostic automatique des anomalies ;  
• programmation du temps de pause ;  
• ouverture piétons ;  
• ralentissement en ouverture et en fermeture ;  
• détection des obstacles à double technologie ;  
• fonctionnement en l’absence de courant  
 avec batteries rechargeables en option (PS324);  
• prévue pour la connexion des bords sensibles  
 résistifs de dernière génération.

COde deSCrIPTIOn P.CeS/PALeTTe

mE3024 IrréVerSIbLe 24 Vcc, à enCOdeur mAgnéTIque,  
AVeC LeVIer de TrAnSmISSIOn eT buTée méCAnIque en fermeTure.

18

mE3000 IrréVerSIbLe 230 Vca, rAPIde, grAISSé à VIe, AVeC LeVIer  
de TrAnSmISSIOn eT buTée méCAnIque en fermeTure.

18

mE3000L IrréVerSIbLe 230 Vca, LenT, grAISSé à VIe, AVeC LeVIer  
de TrAnSmISSIOn eT buTée méCAnIque en fermeTure.

18

COde deSCrIPTIOn P.CeS/PALeTTe

mEcX CAISSOn de fOndATIOn embOuTI en ACIer InOx,  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure.

20

mEcf CAISSOn de fOndATIOn embOuTI, fInITIOn CATAPhOrèSe,  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure.

20

 
N.b. : débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modèles meA2 et meA3.

dONNéEs tEchNiqUEs
COde
dONNéEs tEchNiqUEs
ALImenTATIOn (Vca 50 hz)*
ALImenTATIOn (Vcc)
InTenSITé (A)
PuISSAnCe (W)
pErfOrmaNcEs
VITeSSe (tr/min)
COuPLe (nm)
CyCLe de TrAVAIL (CyCLeS/heure)**
dONNéEs dimENsiONNELLEs Et GéNéraLEs
IndICe de PrOTeCTIOn (IP)
TemP. fOnCTIOnnemenT (°C mIn/mAx)
dImenSIOnS (mm)
POIdS (kg)

 
*Version 60 hz disponible sur demande. **La valeur indiquée doit être réduite de moitié dans le cas où l’ouverture est jusqu’à 180° - en utilisant l’accessoire meA1.

LimitEs d’UtiLisatiON
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LONGUEUr maXi VaNtaiL (m)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent  
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.  
dans les zones venteuses, préférez les modèles 230 Vca.

dimENsiONs

enCOre PLuS fIAbLe  
eT réSISTAnT

ImPerméAbLe,  
IndICe de PrOTeCTIOn IP 67

CAISSOnS de fOndATIOn  
fAb bOx
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bmbOX4
14,4

 

pour portails battants avec vantaux jusqu’à 4 m, 
montage enterré invisible. 
Opérateur électromécanique irréversible,  
disponible également en version 24 Vcc  
avec encodeur magnétique et butées mécaniques.  

caissons de fondation avec butée mécanique en ouverture :  
• en acier iNOX (bmbOx4I), adaptés pour l’utilisation  
 dans des conditions extrêmes,  
•  finition cataphorèse (bmbOx4), très résistants à la corrosion.

Grande liberté de choix : débrayage de l’intérieur  
et de l’extérieur, deux modèles à clé ou à levier librement 
associables et faciles à actionner d’une seule main.

Utilisation aisée : système de butée mécanique en fermeture.

Ouverture standard à 110°, à 360° en option.

idéal pour un usage intensif, compatible avec la logique  
de commande moonclever mC824h : 
•  programmation aisée avec une seule touche ; 
•  auto-apprentissage des fins de course en ouverture  
 et en fermeture ; 
•  autodiagnostic des anomalies ; 
•  programmation du temps de pause ; 
•  ouverture piéton ; 
•  ralentissement en ouverture et en fermeture ; 
•  détection des obstacles à double technologie ; 
•  fonctionnement en l’absence de courant  
 avec batteries rechargeables en option (PS324) ; 
•  prévue pour la connexion des bords sensibles  
 de dernière génération.

Le modèle bm4000 est compatible avec les logiques  
de commande A6f et A60.

COde deSCrIPTIOn P.CeS/PALeTTe

bm4000 IrréVerSIbLe 230 Vca AVeC buTée méCAnIque en fermeTure. 18
bm4024 IrréVerSIbLe 24 Vcc AVeC enCOdeur mAgnéTIque eT buTée méCAnIque en fermeTure. 18

bmbOX4 CAISSOn de fOndATIOn embOuTI, fInITIOn CATAPhOrèSe POur bm4000 eT bm4024  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure. AVeC LeVIer de fIxATIOn VAnTAIL 

18

bmbOX4i CAISSOn de fOndATIOn embOuTI en ACIer InOx POur bm4000 eT bm4024  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure. AVeC LeVIer de fIxATIOn VAnTAIL

18

 
N.b. : débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modèles meA2 et meA3.

dONNéEs tEchNiqUEs
COde
dONNéEs tEchNiqUEs
ALImenTATIOn (Vca 50/60 hz)
ALImenTATIOn (Vcc)
InTenSITé (A)
PuISSAnCe (W)
pErfOrmaNcEs
VITeSSe (tr/min)
COuPLe (nm)
CyCLe de TrAVAIL (CyCLeS/heure)**
dONNéEs dimENsiONNELLEs Et GéNéraLEs
IndICe de PrOTeCTIOn (IP)
TemP. fOnCTIOnnemenT (°C mIn/mAx)
dImenSIOnS (mm)*
POIdS (kg)

 
*Avec caisson de fondation **La valeur indiquée doit être réduite de moitié dans le cas où l’ouverture est jusqu’à 180° - en utilisant l’accessoire bmA1.

caissON dE fONdatiON
POIdS (kg)

bm4000, bm4024 - LimitEs d’UtiLisatiON dimENsiONs
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eTAnChe, IndICe  
de PrOTeCTIOn IP 67

fIAbLe  
eT réSISTAnT

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent  
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.  
dans les zones venteuses, préférez les modèles 230 Vca.

AdAPTATeurS POur L’InSTALLATIOn 
de deux mOTeurS, COmPATIbLeS 
AVeC LA mAjeure PArTIe  
deS CAISSOnS de fOndATIOn  
Sur Le mArChé.

P.CeS/emb. 4 

bma2 - accEssOirE
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pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m,  
montage enterré invisible.  
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc,  
avec encodeur magnétique et butées mécaniques.  

caissons de fondation avec butée mécanique en ouverture :  
• en acier iNOX (bmbOxI), adaptés pour l’utilisation dans  
 des conditions extrêmes,  
•  finition cataphorèse (bmbOx), très résistants à la corrosion.

Grande liberté de choix : débrayage de l’intérieur  
et de l’extérieur, deux modèles à clé ou à levier librement 
associables et faciles à actionner d’une seule main.

Utilisation aisée : système de butée mécanique en fermeture.

Ouverture standard à 110°, à 360° en option.

idéal pour un usage intensif, compatible avec la logique  
de commande moonclever mC824h : 
•  programmation aisée avec une seule touche ; 
•  auto-apprentissage des fins de course en ouverture  
 et en fermeture ; 
•  autodiagnostic des anomalies ; 
•  programmation du temps de pause ; 
•  ouverture piéton ; 
•  ralentissement en ouverture et en fermeture ; 
•  détection des obstacles à double technologie ; 
•  fonctionnement en l’absence de courant  
 avec batteries rechargeables en option (PS324) ; 
•  prévue pour la connexion des bords sensibles  
 de dernière génération.

COde deSCrIPTIOn P.CeS/PALeTTe

bm5024 IrréVerSIbLe, 24 Vcc, AVeC enCOdeur mAgnéTIque  
eT buTée méCAnIque en fermeTure

18

 

bmbOX CAISSOn de fOndATIOn, fInITIOn CATAPhOrèSe,  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure

18

bmbOXi CAISSOn de fOndATIOn InOx,  
AVeC buTée méCAnIque en OuVerTure

18

 
N.b.: débrayage par clé librement associable en choisissant entre les modèles meA2 et meA3.

dONNéEs tEchNiqUEs
COde
dONNéEs tEchNiqUEs
ALImenTATIOn (Vcc)
InTenSITé (A)
PuISSAnCe (W)
pErfOrmaNcEs
VITeSSe (tr/min)
COuPLe (nm)
CyCLe de TrAVAIL (CyCLeS/heure)
dONNéEs dimENsiONNELLEs Et GéNéraLEs
IndICe de PrOTeCTIOn (IP)
TemP. fOnCTIOnnemenT (°C mIn/mAx)
dImenSIOnS (mm)
POIdS (kg)

* La valeur indiquée doit être réduite de moitié dans le cas où l’ouverture est jusqu’à 180° - en utilisant l’accessoire bmA1.

LimitEs d’UtiLisatiON
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LONGUEUr maXi VaNtaiL (m)

dimENsiONs

caissONs dE fONdatiON
POIdS (kg)

eTAnChe, IndICe  
de PrOTeCTIOn IP 67

fIAbLe  
eT réSISTAnT

AdAPTATeurS POur L’InSTALLATIOn 
de deux mOTeurS, COmPATIbLeS 
AVeC LA mAjeure PArTIe  
deS CAISSOnS de fOndATIOn  
Sur Le mArChé.

P.CeS/emb. 4 

bma2 - accEssOirE

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent  
réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.  
dans les zones venteuses, préférez les modèles 230 Vca.



ACCESSOIRES GAmmE FAB

accEssOirEs cOmmUNs à tOUs LEs mOtEUrs dE La GammE fab

pOUr X-fab

pOUr L-fab Et biG-fab

pOUr m-fab

ps124  
bATTerIe 24 V AVeC 
ChArgeur de bATTerIe 
InCOrPOré.  
POur mC424L. 

P.CeS/emb. 1  

ps324  
bATTerIeS 24 V  
AVeC ChArgeur  
de bATTerIe InTégré.  
POur mC824h. 

P.CeS/emb. 1  

pLa10  
Serrure éLeCTrIque 12 V 
VerTICALe. 

P.CeS/emb. 1  

pLa11  
Serrure éLeCTrIque 12 V 
hOrIzOnTALe. 

P.CeS/emb. 1  

ts  
PAnOnCeAu  
de SIgnALISATIOn. 

P.CeS/emb. 1  

mEa2  
débrAyAge à CLé.

P.CeS/emb. 1  

mEa2  
débrAyAge à CLé.

P.CeS/emb. 1  

mEa3  
déVerrOuILLAge PAr LeVIer 
à CLéf à uTILISer dAnS 
Le CAS d’InSTALLATIOnS 
Sur deS SurfACeS 
SAbLOnneuSeS Ou à 
PrOxImITé de Terre. 

P.CeS/emb. 1 

mEa3  
déVerrOuILLAge PAr LeVIer 
à CLéf à uTILISer dAnS 
Le CAS d’InSTALLATIOnS 
Sur deS SurfACeS 
SAbLOnneuSeS Ou à 
PrOxImITé de Terre. 

P.CeS/emb. 1 

mEa5  
CLé à LeVIer POur 
débrAyAge meA3. 

P.CeS/emb. 4  

mEa5  
CLé à LeVIer  
POur débrAyAge meA3. 

P.CeS/emb. 4  

mEa6  
PATTe de fIn de COurSe, 
POur InSTALLATIOnS  
Où IL n’eST PAS POSSIbLe  
de nOyer Le CAISSOn  
dAnS Le CImenT. 

P.CeS/emb. 1  

mEa1  
ACCeSSOIre POur 
OuVerTureS juSqu’à 360° 
POur bATTAnTS d’une 
LOngueur mAx. de 2,5 m. 

P.CeS/emb. 1  

bma1  
ACCeSSOIre POur 
OuVerTureS juSqu’à 360° 
POur bATTAnTS d’une 
LOngueur mAx. de 3,5 m. 

P.CeS/emb. 1  



GrâcE aU sYstèmE NicE saNs fiLs Et sOLairE,  
L’iNstaLLatiON dEViENt simpLE Et fLEXibLE ; L’UtiLisatiON  
sE fait écOLOGiqUE saNs rENONcEr à La sécUrité.
aUcUN câbLaGE NécEssairE : idéaL EN cas  
dE rEstrUctUratiONs actUELLEs OU fUtUrEs.

La fOrcE dU sOLEiL, L’iNtELLiGENcE  
dE La tEchNOLOGiE saNs fiLs.
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NicE sOLEmYO 
air NEt sYstEm

dEs iNstaLLatiONs dE pLUs EN pLUs éLéGaNtEs Et discrètEsLEs dispOsitifs dE sécUrité  
dE L’aUtOmatisatiON  
sE traNsfOrmENt  
EN cOmmaNdEs saNs fiLs !  

Photocellules, bord sensible et lampe clignotante  
avec une nouvelle fonctionnalité : l’alimentation  
est fournie par un mini panneau solaire intégré. 
Le panneau solaire alimente des piles rechargeables 
pour garantir l’autonomie du fonctionnement  
de l’automation en toutes circonstances. Era Light solemyo, lampe de signalisation  

clignotante. 

LLW, lampe clignotante sans fils  
avec panneau photovoltaïque integré.  
P.ces/emb. 1

Kit solemyo, le kit pour l’alimentation solaire de systèmes  
d’automatisation pour portails, il s’installe partout  
sans faire aucun branchement ni tranchées, même  
dans des lieux très éloignés ou sans courant électrique. 

de plus amples informations dans le catalogue Nice Gate&door.

Era photocell solemyo, photocellule. 

phW, paire de photocellules sans fils  
avec panneau photovoltaïque integré.  
P.ces/emb. 1

Era post solemyo, colonne pour era Photocell Solemyo. 

pph1, colonne h. 50 cm.  
P.ces/emb. 1  

phWa1, paire d’adaptateurs pour PhW sur colonnes PPh1.  
P.ces/emb. 1  

1. mOTeur  
2. émeTTeur  
3. PhOTOCeLLuLeS Sur COLOnne 
4. PhOTOCeLLuLeS 
5. LAmPe CLIgnOTAnTe 
6. LOgIque de COmmAnde  
7. SéLeCTeur à CLé Ou à COde  
8. PAnneAu SOLAIre SyP 
9. LOgemenT bATTerIe PSy24 
10. AffICheur muLTIfOnCTIOnS O-VIeW

 ACCeSSOIreS dISPOnIbLeS égALemenT en VerSIOn SAnS fILS Solemyo Air net System 
 ACCeSSOIreS ALImenTATIOn SOLAIre Solemyo
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nice cares for the environment.
using natural paper it avoids excessive 
use of raw materials and forest 
exploitation. Waste is reduced, energy  
is saved and climate quality is improved.

SolutionS intégréeS pour la maiSon.
utiliSation Simple, qualité 
eSthétique, Sécurité.

nICe PermeT de COnTrôLer VOTre mAISOn  
en effeCTuAnT queLqueS SImPLeS geSTeS. 

grâCe à LA nOuVeLLe COmmAnde erA TOuCh, 
LeS AuTOmATISmeS POur POrTAILS, POrTeS 
de gArAge eT rIdeAux, VOLeTS, eT STOreS 
PeuVenT êTre géréS AVeC un SeuL SuPPOrT, 
TOuT COmme L’éCLAIrAge eT LeS SySTèmeS 
d’ALArme. 

nICe eST SynOnyme de SOLuTIOnS  
InnOVAnTeS quI SImPLIfIenT LA VIe.

NicE tOtaL cONtrOL

Découvrez tous les produits et les services
Nice pour l’automatisation de la maison
en vous connectant au site:  

www.niceforyou.com 98
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