NiceWay
NiceWay
Système modulaire
de commande radio
Pour gérer à partir de n’importe
quelle pièce 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
installés sur cinq modèles de supports
différents de manière à créer une gamme
extrêmement complète de solutions
sur mesure.
Les modules, disponibles de 1 à 80 groupes
ou 240 canaux, ont des dimensions très
réduites et sont très pratiques à actionner.

Flexible
En choisissant parmi les différents supports
muraux ou à poser disponibles, il est possible
d’actionner tous les automatismes de la
maison et du jardin ; fonctionne parfaitement
avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR et
VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo avec WM240C
et WM080G) à 433,92 MHz, avec lesquels
NiceWay est totalement compatible.
Personnalisable
Les touches en caoutchouc 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 paramétrable à l’aide
des programmateurs mobiles Nice
pour une utilisation la 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.

Le support de protection
du module

Le module émetteur

Le support antichoc
à poser ou mural

Le support antichoc à poser

Plaque murale carrée

Plaque murale rectangulaire
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NiceWay
NiceWay
Modules émetteurs
Pour gérer jusqu'à 80 groupes
d’automatismes ou 240 canaux.

Le cœur du système NiceWay
Le système NiceWay se base sur une série de
modules émetteurs qui peuvent être installés
sur cinq modèles de supports différents de
manière à créer une gamme extrêmement
complète de solutions sur mesure.
Évolué et compatible
Fréquence 433,92 MHz, avec codage à code
tournant à 52 bits (plus de 4,5 millions de milliards
de combinaisons) ; autoapprentissage compatible
avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR
et VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo uniquement
avec WM240C et WM080G) à 433,92 MHz.
Portée : 200 m en espace libre, 35 m à l’intérieur.
Grande autonomie (pile au lithium de 3 V).

Toutes les solutions NiceWay
Module à 240 canaux avec afficheur,
pour la commande de 80 groupes
et 70 multigroupes, est l’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
14 g 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 commander, séparément ou par groupes :
- stores, volets roulants, rideaux métalliques ;
- portails, portes de garage,
portes industrielles, barrières levantes ;
- systèmes d’irrigation et d’éclairage.

Données techniques
Alimentation (Vcc)
Durée de la pile
Fréquence
Puissance rayonnée
Degré de protection (IP)
Portée moyenne
Codage
Temp. de fonctionnement (°C min. max.)
Dimensions (mm)
Poids (g)
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: 3V avec 1 pile au lithium CR2032
: > 2 ans avec 10 transmissions par jour
: 433,92 MHz ± 100 KHz
: estimée à environ 1mW
: 40
: estimée à 200 m en espace libre, 35 m à l’intérieur
: 52 bits rolling code
: -20 ÷ +55
: 41x41x10
: 14

NiceWay
Module

Code

Description

P.ces/emb.

WM001C

1 automatisme pas à pas
Module un canal, idéal pour la commande d’automatismes pas à pas.

10

WM003C

3 automatismes
Module à trois canaux pour la commande pas à pas de trois automatismes.

1

WM001G

1 groupe NiceScreen
Module pour la commande d’un automatisme ou d’un groupe de stores
et de volets roulants avec envoi des commandes de montée - arrêt - descente.

1

WM003C1G

3 automatismes NiceGate + 1 groupe NiceScreen
Module hybride pour la commande de trois automatismes pour portes
et portails avec commande pas à pas et d’un groupe de stores
et volets roulants, avec commandes Montée-Arrêt-Descente.

1

WM002G

2 groupes NiceScreen
Module pour la commande de deux groupes de stores
et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente.

1

WM009C

9 automatismes
Module à neuf canaux, idéal pour la commande d’automatismes pas à pas.

1

WM003G

3 groupes NiceScreen
Module pour la commande de trois groupes de stores
et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente.

1

WM006G

6 groupes NiceScreen
Module pour la commande de six groupes de stores
et de volets roulants en mode simple ou multigroupe,
avec commandes Montée-Arrêt-Descente.

1

WM004G

4 groupes NiceScreen + activation capteur
Module pour la commande de quatre groupes de stores
et de volets roulants en mode simple ou multigroupe,
avec commandes Montée-Arrêt-Descente et capteur solaire.

1

WM240C

240 automatismes NiceGate
Module pour la commande de 240 automatismes.

1

WM080G

80 groupes NiceScreen
Module pour la commande de 80 groupes de stores
et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente
et activation du capteur solaire.

1
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Stone
NiceWay - Stone
Supports antichoc
portables et à poser.

Beau et pratique
Avec le Stone, la télécommande devient
encore plus fonctionnelle et séduisante.
En caoutchouc antichoc pour protéger
parfaitement le module émetteur, ergonomique
pour une bonne prise en main, le Stone
est disponible en divers coloris discrets
ou acidulés : il trouve ainsi sa place dans
tous les intérieurs, contemporains,
modernes ou classiques.

Pratique en toutes circonstances
Sur la table de la salle de séjour ou du bureau,
sur le plan de travail de la cuisine, dans la salle
de bains ou au bord de la piscine, le Stone est
toujours facile à trouver et résiste aux chutes
les plus violentes et à l’humidité du jardin.

Code

Couleur

WEW

Blanc

10

WET

Neutre Transparent

10

WEO

Orange

10

Blanc
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Neutre
Transparent
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P.ces/emb.

Orange

Ondo
NiceWay - Ondo
Supports portables,
muraux et à poser.

Portable, à poser et mural
Le Ondo est le support polyvalent de la ligne
NiceWay ; le support mural Ondo, avec son
système de fixation magnétique ultra simple,
permet de transformer un émetteur portable
pratique en discrète plaque murale.

Le module émetteur peut être positionné
de manière à utiliser le Ondo dans le sens
de la largeur ou de la longueur pour accroître
les possibilités de personnalisation.

Le Ondo, en plastique brillant antisalissure,
a une partie inférieure en caoutchouc
antidérapant pour faciliter la prise et la
stabilité quand l’émetteur est utilisé posé.

Le support mural
avec fixation
magnétique (WWW)

Code

Couleur

WAX

Plastique blanc + caoutchouc “ Ice Blue ”

P.ces/emb.
10

Blanc
Ice Blue

Code

Description

WWW

Support mural magnétique

P.ces/emb.
10
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Opla
NiceWay - Opla
Supports muraux carrée (WS)
ou rectangulaire (WR).

Discrètes, élégantes et fonctionnelles
Les plaques murales Opla sont ultra minces,
discrètes et élégantes.
Elles permettent, grâce à l’insertion d’un
émetteur, la commande des automatismes
de la maison sans recours à des travaux
de maçonnerie.

WS plaque murale
carrée

Disponibles dans les versions carrée
Opla-S et rectangulaire Opla-R
et dans de nombreuses couleurs.

WR plaque murale
rectangulaire

9 mm d’épaisseur
seulement

Code

Couleur

WSW

Blanc

10

WSB

Noir

10

WSA

Aluminium

10

WSG

Graphite

10

WST

Neutre Transparent

10

WSS

Vert d’eau

10

Code

Couleur

WRW

Blanc

10

WRB

Noir

10

WRA

Aluminium

10

WRG

Graphite

10

WRT

Neutre Transparent

10

WRS

Vert d’eau

10

Blanc

Noir
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P.ces/emb.

P.ces/emb.

Aluminium

Graphite

Neutre
Transparent

Vert d’eau

Go
NiceWay - Go
Mini support
de protection

Go Nice!
Pratique à ranger dans la poche !
Le support Go rend chaque émetteur
de la série NiceWay réellement portable :
des caractéristiques optimales pour gérer
partout, avec des dimensions extrêmement
compactes, jusqu'à 240 canaux.

Le Go peut-être suspendu partout ou utilisé
comme porte-clés grâce au lacet fourni
dans l’emballage.

Réalisé en caoutchouc antichoc et proposé
en différents coloris exclusifs, le Go protège
le module, même contre les chocs les plus
violents.

En caoutchouc
antichoc, miniaturisé
(46 x 46 x 15 mm)

Code

Couleur

WCF

Vert fougère

10

WCG

Graphite

10

WCI

Ice Blue

10

WCO

Orange

10

Vert fougère

Graphite

P.ces/emb.

Ice Blue

Orange

ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

133

