
Maison connectée
postes intérieurs connectés

575-2

Postes intérieurs audio-vidéo mains-libres pour installation en saillie sur 
BUS 2 fils

Réf. Kit audio-vidéo à mémoire d'image et contrôle 
d'accès et transfert d'appel sur smartphone

Kit audio-vidéo couleur tactile mains-libres avec contrôle 
d'accès par badges, mémoire vidéo
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur Classe 300
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec 
NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré 
réf. BT346050, 6 modules DIN
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Kit Classe 300X connecté
BT363911 Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel  

sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X
Livré avec poste intérieur connecté avec écran tacile 7"
Classe 300X réf BT344642, équipé d’une boucle inductive 
compatible avec les prothèses auditives en position T
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)

Kit audio-vidéo avec contrôle d'accès et transfert 
d'appel sur smartphone

Kit audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Kit Classe 100X connecté
BT364614 Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel  

sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf BT344682, 
équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses 
auditives en position T
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec 
NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. 
BT346050, 6 modules DIN
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)

Choisissez vos solutions d'accès
contrôlé avec le logiciel illiPro
à télécharger gratuitement sur
legrand.fr

BT363911

Door Entry Classe300X

App. Door Entry Classe300X et 
Classe100X disponibles sur Google Play 
et Apple Store

Maison connectée
kits portiers connectés

Réf. Postes intérieurs audio-vidéo Classe 300X

Avec
- écran couleur 7" tactile extra plat
- menu d'utilisation adapté à l'écran tactile
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les 
prothèses auditives en position T
- 4 boutons sensitifs pour fonctions standards : activation de 
la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage 
palier, activation de la platine de rue
- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder 
aux boutons "décroché/raccroché" et "ouverture de porte" pour 
une meilleure accessibilité
- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, 
coupure sonnerie
- appel porte palière
- réglage des volumes (sonnerie, écoute)
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec support réf. 344632
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Classe 300X connecté
Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door 
Entry Classe300X
Compatibles avec les caméras Netatmo (p. 575-1)
Avec fonction mémoire vidéo
Possibilité de configurer des touches personnalisées 
(exemple : activation d'une gâche supplémentaire)

BT344642  Blanc
BT344643  Noir

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100X
Avec :
- écran couleur 5" 
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : 
décrocher/raccrocher l'appel
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les 
prothèses auditives en position T
- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), 
commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- LED de signalisation pour désactivation de l'appel
- Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, 
contraste, volumes (sonnerie et écoute)
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les 
prothèses auditives en position T
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec 2 supports réf. BT344692
Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme 
Classe 100
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Classe 100X connecté
Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door 
Entry Classe100X
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables (exemple : 
activation d'une gâche supplémentaire...)
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)

BT344682  Blanc

Supports de table
344632 Support de table pour postes intérieurs Classe 300

BT344692 Support de table pour postes intérieurs Classe 100
Prévoir 2 supports pour la fixation des postes intérieurs audio-
vidéo Classe 100

BT344642

Door Entry Classe300X

BT364614 BT344682

Door Entry Classe100X Door Entry Classe100X

Kit audio-vidéo Classe 300X pour ERP 
p. 732


