
LA VIE EST  
PLUS SIMPLE  
AVEC NICE
IL EST TRÈS FACILE D’AUTOMATISER  
UN PORTAIL. EN PLUS, C’EST TRÈS RAPIDE  
ET BEAUCOUP PLUS SÛR





Des solutions faciles, pratiques et accessibles  
pour des portails et des portes de garage automatisés  
qui améliorent votre confort.

Nice vous offre toujours plus !

NICE :  
LE DESIGN  
LE PLUS RAFFINÉ,  
L’INNOVATION  
LA PLUS AVANCÉE



PLUS DE CONFORT  
PLUS DE SÉCURITÉ



Facile et pratique.  
Quoi de plus simple que d’ouvrir votre portail  
et votre porte de garage à l’aide d’un émetteur  
sans même devoir sortir de votre voiture :  
désormais, avec Nice, un clic suffit !

Vous ne devez plus ouvrir et fermer  
votre portail à la main,  
surtout s’il est grand et lourd.

C’est vous qui décidez  
qui a accès à votre propriété.  
Souvent, les cambrioleurs et vandales  
redoutent les portails automatisés.  

Sécurité et protection pour toute la famille 
Les enfants sont en sécurité dans la propriété  
grâce aux portails automatisés :  
ils peuvent être réglés de sorte à se fermer 
automatiquement une fois utilisés. 
Vous ne devez plus vous en inquiéter.

FACILITEZ-VOUS LA VIE  
ET VALORISEZ VOTRE MAISON !
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UN SYSTÈME COMPLET
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GUIDE RAPIDE POUR UN SYSTÈME 
AUTOMATISÉ NICE COMPLET 

1. Emetteurs 
Plusieurs touches peuvent être mémorisées, correspondantes  
aux fonctions de commande que vous avez choisies.  
Les émetteurs sont alimentés par une pile bouton,  
et doivent être associés à un récepteur spécifique.

2. Moteurs 
Ils ouvrent et ferment le portail ou la porte de garage.
Ils sont installés seuls ou en double, enterrés ou apparents.

3. Photocellules 
Elles permettent la détection d’obstacles  
et envoient une information à la logique de commande,  
qui bloque le mouvement des moteurs.  
Les photocellules garantissent une sécurité supérieure.

4. Clavier 
Clavier à code ou à clé pour activer l’automatisme,  
par câble ou radio. 
Disponible avec lecteur de badges de proximité aussi.

5. Logique de commande 
Elle contient l’électronique nécessaire au fonctionnement du moteur. 
Elle peut être déportée ou intégrée dans l’un des opérateurs.  
Equipée d’un récepteur radio, elle pilote votre automatisme. 

6. Lampes clignotantes 
Elles signalent tous les mouvements des portails et portes de garage,  
et en renforcent la visibilité pour plus de sécurité. 

UN SYSTÈME COMPLET



Portails battants
Généralement composés de deux battants qui 
s’ouvrent et se ferment en pivotant sur un gond. 
Le battant s’ouvre généralement vers l’intérieur  
de la propriété, un dégagement est donc nécessaire.  
Les ouvertures à un battant sont possibles,  
mais elles peuvent s’avérer très longues et lourdes;  
mieux vaut donc les éviter dans les zones  
soumises à des vents forts.
Les automatismes destinés aux portails battants 
peuvent être enterrés ou apparents.

QUEL TYPE DE PORTAIL ?

AUTOMATISEZ VOTRE PORTAIL

Portails coulissants
Solution idéale pour entrées larges ou en pente.  
Un portail coulissant électrique nécessite d’un long espace 
le long de la clôture où coulisser pendant l’ouverture. 
L’automatisme pour les portails coulissants se compose 
d’un moteur et d’une crémaillère à fixer sur le portail. 
En outre, pour une plus grande sécurité ce type 
d’automatisme peut être équipé de bords sensibles 
résistifs anti-écrasement.



Portail en fer
Le fer peut être travaillé, permettant  
de personnaliser son portail  
et d’en faire une pièce unique.
Grâce à ces méthodes de travail,  
des portes modernes et classiques  
peuvent être réalisées.  
Un portail en fer puddlé résiste  
à l’épreuve du temps puisqu’il ne craint  
pas les agents atmosphériques,  
et ne rouille pas.

Portail en bois 
La beauté du bois en fait  

un matériau idéal pour les portails.
Les portails peuvent être réalisés à partir  

de planches de bois adjacentes  
ou de panneaux séparés en une composition  

simple ou complexe, selon les exigences.
Il existe plusieurs traitements du bois  

mis au point au fil des années  
pour permettre aux portails  

de résister à l’épreuve du temps.    

QUEL MATÉRIEL POUR LE PORTAIL ?

AUTOMATISEZ VOTRE PORTAIL



PORTAILS BATTANTS



OPTEZ POUR LA DISCRÉTION  
DU MOTEUR À MONTAGE ENTERRÉ

Moteur pour portails allant  
jusqu’à 5 m par battant.

Fab Family
Il s’intègre parfaitement  
à n’importe quel type d’architecture,  
qu’il s’agisse de portails neufs ou existants.

Motorisation enterrée invisible, permettant de préserver  
l’esthétique du portail et des piliers.

Cette installation est caractérisée par la fiabilité  
des matériaux et par les traitements spéciaux auxquels  
elle est soumise, qui garantissent une résistance élevée  
à la corrosion et un fonctionnement parfait dans le temps,  
même dans les conditions climatiques les plus difficiles. 

La solution la plus élégante du marché !

X-Fab*
jusqu’à 2,3 m

M-Fab
jusqu’à 3 m

L-Fab
jusqu’à 4 m

Big-Fab
jusqu’à 5 m

*Operateurs disponibles en kit complets 
et pratiques.



LA SOLUTION IDÉALE POUR L’INSTALLATION APPARENTE

Wingo
jusqu’à 3,5 m

Toona
jusqu’à 7 mMoteur pour portails allant  

de 2 m jusqu’à 7 m par battant. 

Toona, Wingo et Too
Une gamme flexible et complète de moteurs  
pour tous les types de portails :  
des plus légers à usage résidentiel  
aux plus lourds destinés à un usage intensif,  
dans les installations industrielles.

Operateurs disponibles en kit complets et pratiques.

Too
jusqu’à 4,5 m



Moteur pour portails allant  
jusqu’à 3,5 m par battant.

Hopp et Hyke
La solution la plus polyvalente,  
avec bras articulé,  
conçue pour automatiser les portails  
les plus délicats ou montés  
sur des piliers plus profonds. 
Sûr grâce à un bras anti-cisaillement,  
facile à installer grâce  
aux nouveaux supports de fixation.

Hopp
jusqu’à 2,4 m

Hyke
jusqu’à 3,5 m

INSTALLATIONS POLYVALENTES, À BRAS ARTICULÉ



PORTAILS COULISSANTS



AUTOMATISMES FIABLES ET ROBUSTES,  
POUR TOUTE APPLICATION !

*Operateurs disponibles en kit complets et pratiques.

Slight 
jusqu’à 400 kg. 
 
Discret et intelligent, avec un encombrement 
très réduit et une pratique lumière Led intégrée. 
Moteur avec logique de commande intégrée  
et encoder absolu.* 

Robus 
jusqu’à 1000 kg. 
 
Mouvement précis et sûr,  
avec système de détection d’obstacles. 
Base moteur en aluminium moulé sous pression.  
Débrayage moteur rapide et facile  
grâce à sa poignée.* 

Run 
jusqu’à 2500 kg. 
 
Idéal pour usage intensif. 
Mouvement sûr : les réglages d’accélération  
et de décélération sont précis et fiables. 
Moteur monté sur paliers pour plus de silence. 
Aluminium coulé ultra-résistant.

Moteurs pour portails coulissants



PORTES DE GARAGE



Portes basculantes
Ce modèle se compose d’une seule porte basculante  
qui pivote vers l’extérieur, puis vers le haut.  
Elle coulisse en une seule partie  
le long du plafond de votre garage.  
De très nombreux modèles sont disponibles,  
dont certains particulièrement élégants  
avec cadre en bois qui ajoutent une touche  
de style et de classe à chaque demeure.
Pour fonctionner, elles ont besoin  
d’un vaste espace dégagé devant le garage  
afin de permettre le mouvement.

Portes sectionnelles  
Ces portes se composent d’au moins  
quatre sections horizontales sur charnières  
et montées sur roulements intégrés à des rails.  
Elles peuvent ainsi rouler vers le haut  
ou vers le bas verticalement.
La version sectionnelle occupe  
moins de place puisque la porte se déplace  
verticalement le long des rails.

QUEL TYPE DE PORTE DE GARAGE ?



PORTES DE GARAGE



Moteur pour porte sectionnelle  
jusqu’à 17,5 m2 et porte basculante jusqu’à 14,7 m2.

Spinbus
Le rail contient une courroie reliée  
par un bras courbe au centre  
de la partie supérieure de la porte.

Un automatisme silencieux, avec éclairage,  
offrant une sécurité totale grâce notamment  
à un système de détection d’obstacles. 

Moteur pour porte basculante  
jusqu’à 9 m2.

Ten
Installable directement sur la porte du garage.  
Sûr grâce au système de détection d’obstacles.  
Pratique et fonctionnel.

MOTEURS POLYVALENTS POUR OUVRIR ET FERMER LA PORTE DU GARAGE 
CONFORTABLEMENT ET EN SÉCURITÉ
Un garage avec porte automatisée répond à une grande exigence  
de confort et sécurité. Du garage à la rue (et vice-versa) sans devoir  
sortir de la voiture ; une pluie imprévue, un acte de vandalisme,  
et l’automatisme permet de mettre la voiture en lieu sûr, en toute rapidité.

Operateurs disponibles en kit complets et pratiques. 



PLUS DE SÉCURITÉ



DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ ET LA SÉCURITÉ OFFERTES PAR LES PRODUITS 
NICE, DANS LE RESPECT LE PLUS TOTAL DES NORMES INTERNATIONALES

PORTES DE GARAGEPORTAILS

• Bords sensibles résistifs ou mécaniques
• Photocellules synchronisées amovibles
• Système de décrochage facile
• Détection d’obstacles et test photoélectrique  
 pour éviter toute manœuvre en cas de panne
• Alimentation en 24 V et piles rechargeables  
 permettant le fonctionnement du moteur  
 en cas de panne de courant
• Systèmes rapides, précis, résistants  
 et extrêmement fiables grâce  
 aux composants moulés

Tous les produits Nice sont conformes  
aux directives européennes en matière  
de sécurité (tests EN).

Les produits Nice peuvent être facilement  
certifiés sur chantier par les installateurs grâce  
à des inspections, des contrôles et des tests 
assurant le respect des normes les plus strictes.

L’installateur professionnel Nice vous offre  
un service particulier puisqu’il accomplit  
toutes les tâches imposées par les directives  
en matière de sécurité.
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1. PHOTOCELLULES POUR BORDS SENSIBLES  
2. BORDS SENSIBLES



D’UN SIMPLE CLIC

LES SYSTÈMES DE COMMANDE  
LES PLUS CHIC ET COLORÉS

Intuitifs et technologiquement avancés,  
les systèmes de commande Nice permettent  
un contrôle total des portails et des portes  
de garage, quand vous le souhaitez.

Il se range en toute simplicité dans votre 
poche, dans votre sac, mais peut aussi  
servir de porte-clés élégant.  
À vous de choisir !



LES NOUVEAUX ÉMETTEURS NICE À LA MODE,  
POUR PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

ERA-ONE  
PLUS DE CONFORT ET DE COMMODITÉ. 
EMETTEURS PORTABLES À 1, 2, 4 ET 9 CANAUX, AVEC AUTO-APPRENTISSAGE  
ET RÉCEPTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ, GESTION DES CODES D’IDENTITÉ  
ET DES CERTIFICATS. IDÉAL POUR LA GESTION DE SYSTÈMES  
MULTI-UTILISATEURS. 

ERA-FLOR 
UN CLASSIQUE REVISITÉ DANS UN STYLE MODERNE. 
EMETTEURS À 1, 2 ET 4 CANAUX, 433,92 MHz, AVEC CODAGE  
À CODE TOURNANT, AUTO APPRENTISSAGE ET CODE SÉQUENTIEL  
POUR MÉMORISATION PAR GROUPES D’ÉMETTEURS. 

ERA-INTI  
EMETTEURS HAUTS EN COULEURS ET MINIATURISÉS. 1 ET 2 CANAUX,  
DISPONIBLES EN 6 DIVERS COLORIS ; ÉMETTEURS 433,92 MHz,  
CODE TOURNANT AVEC AUTO-APPRENTISSAGE.

NICEWAY 
SYSTÈME MODULAIRE 
POUR SOLUTIONS SUR MESURE

SUPPORTS PORTATIFS  
ET À POSER

SUPPORTS PORTATIFS,  
MURAUX ET À POSER

SUPPORTS MURAUX PORTE-CLÉS

INTÉGRATION DES ALARMES  
ET DES AUTOMATISMES.  
ERA TOUCH

ERA TOUCH  
EST L’ÉMETTEUR/PROGRAMMATEUR À AFFICHEUR TACTILE  
SANS FILS. LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE ET FONCTIONNELLE 
POUR GÉRER FACILEMENT JUSQU’À 99 SYSTÈMES,  
SINGULIÈREMENT, EN GROUPES OU SCÉNARIOS.

SYSTÈME MODULAIRE  
DE COMMANDE RADIO 
NICEWAY



Découvrez Nice sur :

www.niceforyou.com
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NICE VOUS DONNE ENCORE PLUS

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.

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