
Poste intérieur CK2, pour complément du kit

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Poste intérieur idéal pour remplacer une sonnette - Montage facile sur étrier

Poste intérieur supplémentaire pour kit portier CK2 audio référence
364211

REF. 331650  CK2  BTICINO

88,62 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur supplémentaire mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)

Dimensions : 124x128x27mm

Jusqu’à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technique d'installation  Système bus

Mode de pose  Montage en saillie (mur)

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543478929

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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