
NiceWay est un nouveau système de
radiocommandes  très  complet  pour
gérer, de n'importe quel endroit de la
maison,  la  gamme  Nice
d'automatismes  pour  stores,  volets
roulants, portails et portes de garage.

Modulaire

Le système NiceWay se base sur une
série  de  modules  émetteurs  qui
peuvent  être  montés  sur  quatre
modèles  différents  de  support  pour
donner naissance à une gamme très
complète de solutions sur mesure.
Les  modules,  disponibles  de  1  à  80
groupes  ou  240  canaux,  ont  des
dimensions  très  réduites  et  ils  sont
très pratiques à actionner.

Souple

En  choisissant  entre  les  différents
supports muraux ou à poser, on peut
actionner  tous  les  types
d'automatismes  installés  dans  la
maison  ou  le  jardin,  en  harmonie
avec  les  systèmes Nice  Ergo,  Plano,
FloR  et  VeryR,(Flo  et  Smilo
seulement  avec  WM240C  et
WM080G)  à  433.92  Mhz,  avec
lesquels  NiceWay  maintient  une
compatibilité totale.

Personnalisable

Les  touches  en  cahoutchouc  font
partie  intégrante  de  la  coque  des
modules de commande de manière à
protéger  l'électronique  de  la
poussière  et  de  l'humidité.  Vous
pourrez  utiliser  NiceWay  dans
n'importe quelle pièce de la maison,
du garage au séjour, de la cuisine à
la salle de bain.

Professionnel

Le système est paramètrable à l'aide
des  programmateurs  mobiles  Nice
pour  une  utilisation  le  plus
professionnelle et pratique possible.

Nice Design

Matériaux antichoc raffinés, finitions
très  soignées,  design  essentiel  :  la
durée,  le  confort  et  la  commodité
sont  garantis  par  le  design  Nice,
apprécié  et  récompensé  dans  le
monde entier.
De nombreuses couleurs et finitions
différentes  permettent  de  choisir
suivant  les  cas  la  solution  la  plus
discrète et personnelle.

Toutes les solutions NiceWay

Module à 240 canaux avec afficheur,
pour la commande de 80 groupes et
70 multigroupes, est idéal pour la
gestion de systèmes complexes. Tous
les stores, les volets roulants, les
portails, les systèmes d'irrigation et
d'éclairage de bureaux, résidences et
hôtels en seulement 18g et 16 cm² !

Modules à 1, 3, 6 ,9 canaux pour la
commande d'un seul automatisme,
de groupes simples ou de groupes
multiples.
Chaque type est disponible en
différentes versions dédiées à la
gamme Nice Screen ou Nice Gate, ou
bien hybrides, étudiées pour
commender, séparément ou par
groupes :

- stores, volets roulants, rideaux
métalliques;

- portails, portes de garage, portes
industrielles, barrières levantes;

- systèmes d'irrigation et d'éclairage


