PopKit

Pour portails battants

Un concentré de
confort et de sécurité
Motorisation à bras articulé pour portails
battants jusqu’à 2m par vantail,particulièrement
conseillé pour piliers de grandes dimensions et
structures légères.

Pop,
pratique
et efficace

Carte électronique de gestion
intégrée avec logement pour
batterie de secours (en option).
Un accès motorisé garanti, même
en cas de rupture d’alimentation.
L’opérateur détecte tout obstacle
et inverse le mouvement.
Ouverture «piéton» d’un seul
vantail possible.

Dévérouillage à clef en cas de
coupure d’alimentation.
Possibilité de débrayage
extérieur en option.

Bras articulé en aluminium
moulé anti-cisaillement.
Lors du mouvement, aucun
risque de pincement.
10 à 12 secondes suffisent pour
l’ouverture de votre portail.

Arrêts mécaniques de fin de
course en ouverture et fermeture
intégrées. Respect du portail dans
le temps et butées au sol inutiles.

Alimentation solaire
Solemyo

Système de gestion
Opéra

Une gamme complète
d’accessoires

Un choix intelligent et écologique.
Une installation simple et rapide,
aucune tranchée d’alimentation,
n’est nécessaire !

Gestion et contrôle
de votre portail
même à distance !

Pour commander ou sécuriser
votre installation, Nice, la solution
à tous vos besoins

Nouveau !

Une seule
télécommande pour
vos automatismes
et votre alarme
NiceHome .

Nice For You
Améliorer la qualité de vie des personnes en
simplifiant les mouvements de chaque jour. Une
attention particulière à l’innovation technologique,
au design et à la globalisation des outills pour
l’utilisateur sont les facteurs clé du succès Nice.

Clic ! c’est Nice qui y pense
Nice est la seule marque à
proposer des systèmes de
commande intégrés pour toutes
les motorisations de la maison,
l’alarme ou les éclairages.

La qualité Nice
Grâce à de lourds investissements,
Nice peut garantir un niveau de
qualité élevé respectant les
directives et normes, et des
produits en constante amélioration.

Votre distributeur conseil :

L’automatisme
tout simplement
Produit par Nice S.p.a. Oderzo, Italie
Distribué par Nice France S.A.S.
RCS 399 781 921

www.niceforyou.com

Le Service Nice
Au centre de ses préoccupations,
Nice apporte un soin particulier au
service et au conseil de ses clients.
Des équipes dédiées restent à
l’écoute.
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Nice, à chacun sa solution

