
La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo vous permet de voir qui est à votre porte et de répondre où que vous soyez, depuis votre
smartphone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Une compatibilité avec la plupart des installations électriques : 8-24 V & 230 V.

Les + utilisation

Voyez et parlez à vos visiteurs où que vous soyez avec votre smartphone.

Recommandations / restrictions d’usages

Sonnette Vidéo Intelligente connectée Netatmo avec alertes et
appels vidéos sur smartphone

REF. NDB-PRO  NETATMO

400,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Communication audio / vidéo

Détection de personnes

Sonnette filaire

Compatibilité 8-24 V & 230 V

Full HD 1080p, fonction HDR, vision nocturne infrarouge

Des alertes ciblées et en temps réel grâce à la détection intelligente de personnes et à la fonction Alert-Zones.

Une utilisation complète sans aucun abonnement.

Une compatibilité avec la plupart des installations électriques : 8-24 V & 230 V.

Compatible avec les installations électriques entre 8-24 V & 230 V.Résistant aux intempéries (IP44).

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

Forme  Autre

Avec badge  Non

Avec éclairage  Non

Matériau  Autre

Mode de pose  Saillie

Couleur  Noir

Sans fil  Oui

Profondeur d'encastrement  29 mm

Largeur  45 mm

Hauteur  135 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK08

Classe de protection (IP)  IP44

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-40 °C

Temperature de stockage  -10-25 °C

Type de tension  AC

Tension d'alimentation  8-230 V

Numéro RAL  9017  

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne à vis

Capacité des bornes  0.4-1.5 mm²

Equipé d'un porte étiquette  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Objet connecté  Oui

Type de communication  LineSwitch

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Connectable par box Internet  Oui

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Portiers/interphonie

EAN/Gencode  3700730503686

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Apple Siri

Amazon Alexa

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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