
Les dispositions applicables lors de la construction de logements (arrêté du 
24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
mobilité réduite, déficience auditive, déficience visuelle, déficience intellectuelle) aussi 
bien que les besoins utilisateur engendrés par les modes de vie actuels (connectivité, 
rapidité, flexibilité…) font de la facilité, de l’évolutivité et de l’interopérabilité des 
facteurs indissociables de toute installation.
En tant que premiers points d’accès aux bâtiments, les portiers jouent un rôle clé pour 
faciliter l’accès des personnes en situation de handicap. À ce titre, ils doivent garantir 
la sécurité et l’autonomie pour tous en offrant une grande simplicité d’utilisation.

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
•  Boucle inductive permettant l’amplification 

audio par les prothèses auditives
•  Indication sonore et visuelle d’un appel
•  Sonneries personnalisables et report sur 

smartphone
•  Fonctionnalités actives accessibles via un 

smartphone sans nécessité de se déplacer
•  Poste compatible avec les platines de rue 

Linea 300 et Sfera permettant de répondre 
aux besoins des personnes avec déficiences 
visuelles, auditive, intellectuelle et à 
mobilité réduite

CONFORT, INTEROPÉRABILITÉ  
& FLEXIBILITÉ
•  Une visualisation parfaite des visiteurs
•  Passerelle MyHome & with Netatmo 

(ouvrants, éclairage, chauffage…)
•  Ouverture sur l’écosystème sécurité 

Netatmo (caméras, sirène, détecteurs…)
•  API Works With Legrand
•  Panachage possible des postes intérieurs 

sur une installation (audio, vidéo, vidéo 
connecté)

Bien plus qu’un portier vidéo

Portiers vidéos
connectés

CONTRÔLE POSSIBLE PARTOUT, TOUT LE TEMPS
•  Report de l’appel visiteur sur smartphone et 

ouverture du portail/portillon à distance
•  Poste avec assistant vocal Alexa intégré : 

pilotage des fonctions portier, gestion des 
fonctions connectées de la maison, accès à 
toute l’expérience d’Alexa

•  Fonctions pilotables via un smartphone grâce 
aux applications dédiées, téléchargeables 
gratuitement sur Google Play et App Store :

HOME + SECURITY
Fonctions portier vidéo & sécurité

HOME + CONTROL
Fonctions éclairage, prises, volets 
roulants, chauffage…

Pour en savoir plus sur le Classe 300EOS
 with Netatmo, flashez ce QR-code !

Parlez-lui,  
le Classe 300EOS 
with Netatmo 
vous répond !

DES 
EXIGENCES 

& DES 
BESOINS

Avec son design contemporain et son interface évoluée, 
le Classe 300EOS with Netatmo se démarque et innove pour 
répondre à toutes les exigences, et même plus encore.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

   Ligne incurvée et esthétique épurée

   Écran tactile LCD couleur 5’’, format vertical et affichage 
portrait (mode paysage possible)

   Finition blanche

   Communication mains libres

   Interactions intuitives avec balayage type Swipe

   Conseils rapides via un espace de suggestions

   Détection faciale et centrage du visiteur à l’écran

    Installation murale avec support fourni

   Disponible en kit (réf. BT363916) pour maison individuelle

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS LE PORTIER VIDÉO

   Activation de la gâche électrique

   Commande d’éclairage des escaliers

   Activation caméra platine de rue et cyclage caméras 
supplémentaires

   Intercommunication

   Appel porte palière

   Fonction Sonnez/Entrez

   Fonction répondeur vidéo

   Maître/Esclave

   Connectivité Wi-Fi

   Gestion des notifications

   Accès rapide aux fonctions favorites/les plus utilisées

   Commande FAVORIS

   6 sonneries au choix

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS L’APPLICATION 
HOME + SECURITY

   Fonctions portier (réponse à un appel, activation de la gâche 
électrique…) et visualisation des messages du répondeur 
vidéo

   Gestion des solutions de sécurité Netatmo (caméras, 
détecteur de fumée, alarme, détecteur d’ouverture…)

   Communication avec poste intérieur – Appel maison

   Historique des événements

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS L’APPLICATION 
HOME + CONTROL

   Gestion des fonctions connectées de la maison (appareillage 
« with Netatmo », solutions BUS MyHOME)

FONCTIONS PILOTABLES PAR LA VOIX

   Fonctions portier

   Gestion des solutions de sécurité Netatmo (caméras, 
détecteur de fumée, alarme, détecteur d’ouverture…)

   Gestion des fonctions connectées de la maison (éclairages, 
prises, volets roulants, chauffage…)

   Toute l’expérience d’Alexa (météo, trafic, musique…)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions (en mm)

Classe 300EOS with Netatmo, réf. BT344845

CHANTIERS CONCERNÉS

EN NEUF… COMME EN RÉNOVATION !

•  Peut être directement installé en remplacement d’un 
ancien poste intérieur en utilisant le câblage BUS 2 fils 
existant : aucun câblage supplémentaire requis.

•  Reprise possible des trous de fixation d’un Classe 300X 
pour le remplacer par un Classe 300EOS with Netatmo.

• Installation

-  Montage en saillie sur platine. Il est recommandé d’installer 
le poste intérieur connecté à proximité de la box et dans le lieu 
de vie pour profiter des fonctionnalités enrichies.

-  Poste compatible avec toutes les platines de rue vidéo 2 fils : 
Linea 3000, Linéa 300, Sfera…

-  Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V = (1 alimentation par poste).
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du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur Legrand.fr



D’un design moderne et fin, le Classe 100X répond efficacement 
aux besoins les plus généraux et se présente comme la solution 
idéale pour les chantiers connectés en logement collectif.

La valeur sûre du 
connecté standard

CLASSE
100X

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
•  Boucle inductive permettant l’amplification 

audio par les prothèses auditives
•  Indication sonore et visuelle d’un appel
•  Sonneries personnalisables et report sur 

smartphone
•  Fonctionnalités actives accessibles via un 

smartphone sans nécessité de se déplacer
•  Poste compatible avec les platines de rue 

Linea 300 et Sfera permettant de répondre 
aux besoins des personnes avec déficiences 
visuelles, auditive, intellectuelle et à 
mobilité réduite

CONFORT & FLEXIBILITÉ
•  Poste vidéo pour une parfaite visualisation 

des visiteurs
•  API Works With Legrand
•  Panachage possible des postes intérieurs 

sur une installation (audio, vidéo, vidéo 
connecté)

•  Jusqu’à 20 logements équipés sans 
alimentation supplémentaire

CONTRÔLE POSSIBLE PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS
•  Report de l’appel visiteur sur smartphone et 

ouverture du portail/portillon à distance
•  Fonctions pilotables via un smartphone 

grâce à l’application Home + Security, 
téléchargeable gratuitement sur Google Play 
et App Store

HOME + SECURITY
Fonctions portier vidéo & sécurité

Les dispositions applicables lors de la construction de logements (arrêté du 
24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
mobilité réduite, déficience auditive, déficience visuelle, déficience intellectuelle) aussi 
bien que les besoins utilisateur engendrés par les modes de vie actuels (connectivité, 
rapidité, flexibilité…) font de la facilité, de l’évolutivité et de l’interopérabilité des 
facteurs indissociables de toute installation.
En tant que premiers points d’accès aux bâtiments, les portiers jouent un rôle clé pour 
faciliter l’accès des personnes en situation de handicap. À ce titre, ils doivent garantir 
la sécurité et l’autonomie pour tous en offrant une grande simplicité d’utilisation.

Portiers vidéos
connectés

DES 
EXIGENCES 

& DES 
BESOINS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

   Écran LCD couleur 5’’

   Finition blanche

   Communication mains libres

   Installation murale avec support fourni ou installation sur 
table avec support dédié réf. BT344692 (prévoir 2 supports)

   Disponible en kit (réf. BT364614)

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS LE PORTIER VIDÉO

   Activation de la gâche électrique

   Commande d’éclairage des escaliers

   Activation caméra platine de rue

   Intercommunication

   Appel porte palière

   Fonction Sonnez/Entrez

   Activation de fonctionnalités supplémentaires via 4 touches 
configurables (ouverture d’un accès supplémentaire, mise en 
route ou arrêt de l’arrosage…)

   Maître/Esclave

   Connectivité Wi-Fi

   Gestion des notifications

   20 sonneries au choix

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS L’APPLICATION 
HOME + SECURITY*

   Fonctions portier (réponse à un appel, activation de la gâche 
électrique…)

   Activation et surveillance des caméras intelligentes Netatmo, 
gestion de l’écosystème de sécurité Netatmo

   Communication avec poste intérieur – Appel maison

   Historique des événements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions (en mm)

Classe 100X, réf. BT344682

• Installation

-  Montage en saillie sur platine ou sur table avec le support 
dédié. Il est recommandé d’installer le poste intérieur 
connecté à proximité de la box et dans l’espace de vie.

-  Poste compatible avec toutes les platines de rue vidéo 2 fils : 
Linea 3000, Linéa 300, Sfera…

-  Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V = (jusqu’à 20 postes sans 
alimentation supplémentaire)
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CHANTIERS CONCERNÉS

EN NEUF… COMME EN RÉNOVATION !

•  Peut être directement installé en remplacement d’un 
ancien poste intérieur en utilisant le câblage BUS 2 fils 
existant : aucun câblage supplémentaire requis.

•  Peut être fixé directement sur l’ancien support métallique 
Classe 100 : dispense du protocole amiante.
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du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur Legrand.fr

* À partir de 2022 (avant : fonctions disponibles depuis l’application Door Entry 
Classe 100X)


