Robus

Pour portails coulissants

Rapide et
tellement sûr
Motorisation à crémaillère pour portails
coulissants de 400 à 1000 Kg, particulièrement
conseillé pour une utilisation domestique ou
en milieu collectif *.
* jusqu’à 200 cycles/jour pour modèles RB600 et 1000 suivant longueur portail

Robus,
à votre
service ...

Carte électronique de gestion
intégrée avec logement pour
batterie de secours (PS124 en option).
Un accès motorisé garanti, même en
cas de rupture d’alimentation.
L’opérateur détecte tout obstacle
et inverse le mouvement.

Dévérouillage à clef
métallique en cas de
coupure d’alimentation.

Capteur de température intégré
qui permet d’adapter la force du
moteur aux conditions climatiques
en ajustant sa protection dynamique.

Opérateur silencieux grâce à
son montage sur roulements,
embase et débrayage en
aluminium moulé sous
pression avec laquage epoxy.

RB400
RB600
RB1000

tension mot.
24V
24V
24V

Pds maxi portail
400 Kg
600 Kg
1000 Kg

Arrêts de fin de course mécaniques
(ou inductifs en option sur 600 et 1000)
avec accelération et ralentissement
réglables au début et à la fin de
chaque manoeuvre.

Vitesse m/sec.
0,34
0,31
0,28

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

Document et photos non contractuels, Nice France se réserve le droit d’y apporter toute modification sans préavis.

Nice, à chacun sa solution

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.

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.

Votre distributeur conseil :

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