
Du confort et de la facilité
avec le portier connecté

Classe 100X

DONNEZ DE LA VALEUR À VOS LOGEMENTS
Solution design garantissant sécurité 
et facilité au quotidien grâce à de nombreuses 
fonctionnalités, le Classe 100X apporte une 
véritable valeur ajoutée aux immeubles et 
aux logements. Tout le monde est gagnant !

Un confort maximum pour vos résidents, 
pour un minimum de travaux : 

jusqu’à 20 logements équipés sans 
alimentation supplémentaire !

OFFREZ  
UN CONTRÔLE CONSTANT
Avec le portier connecté Classe 100X et 
son application dédiée DoorEntry 
Classe 100X (téléchargeable 
gratuitement sur App Store et Google 
Play), le résident identifie les visiteurs 
et peut leur répondre via son 
smartphone ou sa tablette, où qu’il se 
trouve ! L’assurance de ne rater aucune 
visite ou livraison.

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHAQUE 
PROPRIÉTAIRE 
Parce que les résidents d’un même 
immeuble peuvent avoir des envies 
différentes, la flexibilité d’installation est 
de rigueur. Le système BUS 2 fils Bticino 
permet justement de mixer sur une 
même installation de l'audio, de la vidéo 
et du connecté : vous pouvez ainsi 
répondre aux demandes spécifiques de 
chaque propriétaire tout en assurant une 
installation complète performante.

→  Plus d’infos : contactez votre installateur



L'INFO NORME
Depuis 2006, le précâblage 
vidéo est obligatoire dans toute 
installation neuve. Vous pouvez 
donc rénover facilement et en 
toute tranquillité 
vos anciennes installations, 
sans besoin de gros travaux !

L'INFO 
Les solutions d’interphonie Bticino 
sont compatibles avec l’offre de 
contrôle d’accès Vigik® Hexact®, qui 
permet une gestion simplifiée de 
l’ensemble d’un parc immobilier !

UNE ACCESSIBILITÉ GARANTIE
Avec les solutions connectées Bticino, 
vous répondez aux besoins des 
personnes en situation de handicap 
(mobilité réduite, déficience visuelle, 
auditive ou cognitive) :
-  accès aux fonctionnalités actives 

sans besoin de se déplacer grâce à 
un smartphone,

-  boucle inductive pour permettre 
une amplification audio par les 
prothèses auditives,

-  alertes visuelles et sonores 
pour indiquer un appel,

-  touches en relief pour un 
meilleur repérage.

→ Plus d’infos sur legrand.fr
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Bon à savoir !

Votre installateur électricien


