
Le nouveau moteur pour portaiLs 
couLissants, d’encombrement réduit,  
avec écLairage à Led intégré.

nice sLight  
discret  
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pour portails coulissants jusqu’à 400 kg  
et longueur du vantail jusqu’à 6 m.  
Moteur avec logique de commande intégrée  
et encodeur absolu.

design innovant et ultra-compact : la forme verticale  
du moteur permet une installation facile, même  
dans des passages de largeur réduite.

simple : grâce au système BlueBUS qui permet des connexions 
avec seulement deux fils entre la logique de commande  
et jusqu’à 7 paires de photocellules de la série MoonBus, 
dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.

éclairage Led intégré : programmable comme clignotant  
ou éclairage de courtoisie, il signale le mouvement du portail 
pendant les manœuvres d’ouverture et de fermeture.

sélection master/slave : synchronise automatiquement  
aussi 2 moteurs, en permettant l’automatisation de portails 
coulissants à deux vantaux opposés.

intelligent : grâce à la détection des obstacles  
et à la programmation automatique des temps de travail. 
Autodiagnostic avec signalisation à travers le clignotant.

sûr : accélération et décélération réglables, au début  
et à la fin de chaque manœuvre.

Fin de course absolu intégré : 
• réglage simple et précis grâce à l’apprentissage rapide  
 avec une seule manœuvre avec moteur débloqué; 
• aucune patte ou accessoire à installer sur la crémaillère;
• particulièrement adapté aux zones neigeuses.

pratique : logique de commande et batteries tampon  
PS124 (en option) qui se branchent simplement  
avec un connecteur embrochable à enclenchement guidé.

Code deSCriPtion P.CeS/PAlette

sLh400 irréverSiBle, 24 vcc, AveC logiqUe de CoMMAnde intégrée  
et enCodeUr ABSolU éClAirAge led intégré.
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dimensions
éClAirAge à led  

de CoUrtoiSie  
oU ClignotAnt

données techniques
Code
données techniques
AliMentAtion (vca 50/60 Hz)
intenSité (A)
PUiSSAnCe (W)
perFormances
viteSSe (m/s)
ForCe (n)
CyCle de trAvAil (CyCleS/HeUre)
données dimensionneLLes et généraLes
indiCe de ProteCtion (iP)
teMP. FonCtionneMent (°C Min/MAx)
diMenSionS (mm)
PoidS (kg)
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Accessoires

ps124  
BAtterie 24 v AveC 
CHArgeUr de BAtterie 
inCorPoré. 

P.CeS/eMB. 1  

roa7  
CréMAillère M4  
22x22x1000 mm  
zingUée. 

P.CeS/eMB. 10  

roa8  
CréMAillère M4  
30x8x1000 mm, zingUée  
AveC viS et entretoiSeS. 

P.CeS/eMB. 10  

roa6  
CréMAillère M4  
25x20x1000 mm  
AveC PerForAtionS  
en nylon et ArMAtUre 
MétAlliqUe. PoUr  
PortAilS d’Un PoidS  
MAx. de 500 kg. 

P.CeS/eMB. 10  

ts  
1 PAnonCeAU  
de SignAliSAtion.

P.CeS/eMB. 1  

nKa3  
logiqUe de reCHAnge.

P.CeS/eMB. 1  

accessoires
 

schema d’instaLLation

1. MoteUr  
2. eMetteUr  
3. PHotoCellUleS SUr Colonne  
4. PHotoCellUleS  
5. lAMPe ClignotAnte  
6. SéleCteUr à Clé  
7. CAPteUr PoUr Bord SenSiBle 
8. PAnneAU SolAire SyP  
9. logeMent BAtterie PSy24 
10. AFFiCHeUr MUltiFonCtionS o-vieW

 ACCeSSoireS diSPoniBleS égAleMent en verSion SAnS FilS Solemyo Air net System 
 ACCeSSoireS AliMentAtion SolAire Solemyo

Kit soLemYo
 

Kit PoUr l’AliMentAtion 
SolAire de SyStèMeS 
d’AUtoMAtiSAtion  
de PortAilS, PorteS  
de gArAge et BArrièreS 
levAnteS SitUéS MêMe 
à diStAnCe d’Une 
AliMentAtion éleCtriqUe, 
SAnS trAvAUx de trAnCHeeS  
CoUteUx et gênAntS. 



nice spa
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com
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nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive 
use of raw materials and forest 
exploitation. Waste is reduced, energy  
is saved and climate quality is improved.

nice totaL controL
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SolutionS intégréeS pour la maiSon.
utiliSation Simple, qualité 
eSthétique, Sécurité.

niCe PerMet de Contrôler votre MAiSon  
en eFFeCtUAnt qUelqUeS SiMPleS geSteS. 

grâCe à lA noUvelle CoMMAnde erA toUCH, 
leS AUtoMAtiSMeS PoUr PortAilS, PorteS 
de gArAge et rideAUx, voletS, et StoreS 
PeUvent être géréS AveC Un SeUl SUPPort, 
toUt CoMMe l’éClAirAge et leS SyStèMeS 
d’AlArMe. 

niCe eSt SynonyMe de SolUtionS  
innovAnteS qUi SiMPliFient lA vie.

Découvrez tous les produits et les services
Nice pour l’automatisation de la maison
en vous connectant au site:  

www.niceforyou.com 


