
Linea 300, une platine de rue monobloc, avec écran et défilement de noms, en inox

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :- en saillie avec boîtier à commander séparément- en encastrée (platine livrée
avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748 - L’appareil peut être configuré
physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel

Recommandations / restrictions d’usages

Platine monobloc à défilement de noms Linea 300

REF. 308040  LINEA300  BTICINO

2 658,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler
directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie)

Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08

Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical

Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~,
~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~

Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

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

Nombre de boutons d'appel  3999

Matériau des boutons d'appel  Acier inoxydable

Matériau de la façade  Acier inoxydable

Mode de pose  Encastré

Technique d'installation  Système bus

Couleur  Argent

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543479636

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.

Page 2 sur 2


	Platine monobloc à défilement de noms Linea 300

