Postes intérieurs audio-vidéo

Door Entry
Classe100X

Door Entry
Classe300X

BT344642

Réf.

344613

HOMETOUCH 7"

BT344682

BT344672

Postes intérieurs audio-vidéo Classe 100

Réf.

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Ecrans capacitifs tactiles 7" couleur
Permet de commander :
- scénarios
- gestion des lumières
- volets
- diffusion sonore NuVo
- caméras
- température
Peut être utilisé comme portier :
- permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation
de caméras, communication avec les autres écrans, transfert
d'appel sur smartphone
Nécessite l'installation de la passerelle de programmation réf.
BTMYHOMESERVER1 (p. 598) et d'une alimentation réf. 346020
(p. 733)
Connexion via l'App. Door Entry for HOMETOUCH pour la
fonction portier
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)
Connexion RJ 45 ou WiFi
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement
réf. BT3487
BT3488W
Blanc
BT3488
Alu
BT344682
Boîte d'encastrement pour maçonnerie
BT3487 Pour HOMETOUCH 7"

Postes intérieurs audio-vidéo mains-libres pour installation en
saillie sur BUS 2 fils
Avec :
- écran couleur 5"
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales :
décrocher/raccrocher l'appel
- 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
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)
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Blanc
Classe 100 Evolué
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables (exemple :
activation d'une gâche supplémentaire...)
BT344672
Blanc

Postes intérieurs audio-vidéo Classe 300

Classe 100 Basique
Blanc
Postes intérieurs audio-vidéo mains-libres pour installation en BT344662
saillie sur BUS 2 fils
Supports de table
Avec :
- écran couleur 7" tactile extra plat
344632 Support de table pour postes intérieurs Classe 300
- menu d'utilisation adapté à l'écran tactile
BT344692 Support de table pour postes intérieurs Classe 100
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les
Prévoir 2 supports pour la fixation des postes intérieurs audioprothèses auditives en position T
vidéo Classe 100
- 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 "décrocher/raccrocher l'appel" 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
Classe 300X connecté
Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec
l'App. Door Entry Classe300X
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 575-1)
Avec fonction mémoire vidéo
Configurateur portier disponible sur
Possibilité de configurer des touches personnalisées (ex. :
activation d'une gâche supplémentaire)
legrand.fr
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
BT344642
Blanc
BT344643
Noir
Formations et services disponibles sur
344612
344613

750

Classe 300 Basique
Blanc
Noir
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