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NiceWay Sensor, nouveau capteur sans fil  
de la gamme Nice Way pour le contrôle  
de la luminosité et de la température intérieure :  
le confort maximum, automatiquement.



NiceWay Sensor

 

Capteur de soleil, température  
et luminosité interne par radio.  
Intervient sur l’ouverture  
et la fermeture des systèmes 
automatisés de protection contre  
le soleil pour régler le niveau  
de luminosité ambiante.  

Confort + Respect de l’environnement  
= Économie   
En plus d’assurer toujours le plus grand  
confort ambiant, NiceWay Sensor est idéal  
pour augmenter le rendement thermique  
de l’habitation en réduisant les effets  
du rayonnement solaire dans les climats  
chauds et en l’exploitant au maximum  
dans les climats froids, pour garantir  
l’économie d’énergie et la réduction  
des émissions polluantes. 

NiceWay Sensor mesure la condition  
de luminosité en ignorant les valeurs de crête 
causées par exemple par l’ombre de personnes 
ou de nuages passant rapidement.

NiceWay Sensor permet de régler l’ouverture 
des volets roulants et des stores de manière 
à maintenir le niveau d’ensoleillement et de 
luminosité ambiante dans les limites désirées,  
en envoyant de manière autonome  
des commandes de fermeture en présence  
de lumière intense ou d’ouverture,  
en présence de lumière faible.  
Le modèle WMSO1ST aide à contrôler  
la température ambiante, en commandant  
le mouvement de l’automatisme également  
sur la base de la valeur de température  
mesurée dans la pièce. 

Installable n’importe où : sur la vitre,  
avec le support transparent fourni, ou n’importe  
où dans la pièce ; NiceWay Sensor est en effet 
compatible avec tous les supports de la série 
NiceWay.

L’afficheur graphique 128x49 px, avec menu 
intuitif à icônes et 5 langues au choix rend 
la programmation et l’utilisation de NiceWay 
Sensor très simples en affichant les valeurs 
mesurées et les valeurs programmées. 

Modalités de fonctionnement

Application sur une vitre :  le capteur positionné 
sur la vitre mesure la lumière uniquement à travers 
la sonde arrière, orientée vers l’extérieur,  
en réglant automatiquement les manœuvres 
d’ouverture/fermeture de l’élément occultant,  
ou uniquement de fermeture. 

Application en appui ou au mur :  
le capteur positionné à l’intérieur de la pièce 
détecte la luminosité uniquement de manière 
frontale, en considérant la luminosité effective, 
y compris l’éventuel éclairage artificiel. De cette 
manière, il peut donner les commandes quand  
la zone dans laquelle il a été positionné est 
frappée ou abandonnée par la lumière directe.  

La modalité « Démo » facilite les phases  
de configuration et d’essai en convertissant  
en secondes les temps de réaction, 
normalement réglés en minutes, en rendant  
la réponse de NiceWay Sensor.

Modalité de stand-by et commande manuelle 
avec adaptation immédiate du fonctionnement  
du capteur. Fonction d’interrupteur crépusculaire 
(WMSO1ST).

Support à ventouse

Afficheur LCD 
multifonctions

Touches de sélection 
et programmation

Code Description P.ces/Emb. Certifications

WMSO1S Capteur Soleil-Lumière ambiante.
Support à ventouse fourni

1

WMSO1ST Capteur Soleil-Lumière ambiante-
Température. Support à ventouse fourni

1

 

Données techniques

Code WMSO1S WMSO1ST

Alimentation (Vcc) 3 V avec 1 pile au lithium CR2032

Durée piles > 1 an, pour 2 allumages et la transmission  
de 10 commandes par jour

Afficheur graphique 128x49 pixel

Fréquence 433,92 MHz ± 100 KHz

Codage 52 Bit Rolling Code

Puissance irradiée estimée à environ 1 mW

Portée moyenne estimée à 200 m en espace libre, 35 m à l’intérieur

Caractéristiques spécifiques capteur Lumière

Gamme de mesure (Klux) 0,05 ÷ 50

Réglage seuil (Klux) 1 ÷ 40

Caractéristiques spécifiques capteur Température

Gamme de mesure (°C) -10 ÷ +50

Réglage seuil (°C) 0 ÷ +40

Indice de protection (IP) 40

Temp. fonctionnement (°C Min. Max) -20 ÷ +55

Dimensions (mm) 41x41x12

Poids (gr) 18
 

Détecteur frontal



Limit X° CLimit X° C Limit X° C

Limit X° CLimit X° C Limit X° C

Disponible en deux versions :  
WMSO1S, avec capteur « Soleil »  
+ « Lumière ambiante », WMSO1ST, 
avec capteur « Soleil » + « Lumière 
ambiante » + « Température »  
Compatibles avec tous  
les moteurs Nice.

Grâce au support avec ventouse, il peut être appliqué  
à la fenêtre à une hauteur spécifique. 
Le capteur détecte le niveau de luminosité interne,  
le compare avec la valeur préfixée de lumière désirée,  
et automatiquement règle l’ouverture ou la fermeture  
du volet roulant.

Par exemple, quand la luminosité dépasse le seuil 
maximum programmé, le capteur abaisse l’élément 
automatisé (stores ou volets roulants) jusqu’à 
l’occultation du capteur, une fois occulté,  
le volet roulant remonte de manière à exposer  
le capteur à la lumière et qu’il puisse continuer  
à contrôler le niveau de luminosité.

Il peut être placé dans tous les supports de la ligne 
NiceWay (de table, mural) pour régler la luminosité  
dans des zones spécifiques à l’intérieur des pièces.

Support transparent avec ventouse de série  
pour l’application sur la vitre de la fenêtre.

Application sur une vitre Application en appui Application sur un mur

Version Capteur Lumière + Température

Version Capteur Lumière 

Il est possible de programmer la température  
désirée dans une pièce en exploitant la luminosité  
et la chaleur produite par le rayonnement solaire.  
Par exemple, en mode hiver, si la température descend 
en dessous du seuil programmé et qu’il y a du soleil,  
le capteur remonte automatiquement les volets roulants 
ou les stores en permettant à la lumière d’entrer  
pour réchauffer la pièce et vice-versa.



www.niceforyou.com

Les données figurant
dans ce catalogue

sont purement indicatives.
Nice se réserve le droit

d’apporter aux produits
toutes les modifications

qu’elle jugera nécessaires.
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Nice Quality
Nice a réalisé des investissements  
importants pour garantir  
des niveaux qualitatifs de plus  
en plus élevés qui non 
seulement respectent  
les directives et les normes, 
mais qui permettent aussi  
une réelle amélioration  
continue du produit.

Nice Service
Pour assurer une assistance 
complète au client, dans  
la phase après-vente, Nice 
garantit un service efficace  
et ponctuel, y compris en ligne.

Accessoires idéaux pour le NiceWay Sensor

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Modulare  
Le système NiceWay se base  
sur une série de modules 
émetteurs qui peuvent être 
installés sur cinq modèles  
de support différentes 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.

Stone  
Support antichoc  
à poser.

Ondo  
Supports portables,  
muraux et à poser.

Opla 
Supports muraux  
carrée et rectangulaire.

NiceWay Sensor est compatible avec toute la gamme de moteurs tubulaires Neo et Max

Clic ! C’est Nice qui y pense.
Nice est la seule marque 
qui vous permet d’offrir  
des systèmes de commande 
intégrés pour tous les types 
d’automatisation, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la maison.

Nice for you 
Améliorer la qualité de vie des personnes en simplifiant les mouvements  
de chaque jour. Les facteurs-clé du succès de Nice sont : une attention 
particulière à l’innovation technologique, au design des produits ;  
une vocation internationale très forte et une capacité à se développer  
à l’étranger ; un modèle de business flexible et efficace.




