
Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander
l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation en saillie

Les + utilisation

Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ11

Recommandations / restrictions d’usages

Poste intérieur Sprint L2

REF. 344242  BTICINO

57,91 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio à combiné Sprint L2

Avec :- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3
niveaux de volume- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité

Dimensions : - Hauteur : 194mm- Largeur : 78mm- Profondeur : 54,5mm

Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils

Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Température de fonctionnement : 5-40°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

Technique d'installation  Système bus

Mode de pose  Montage en saillie (mur)

Indice de protection (IP)  IP54

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Largeur hors tout  78 mm

Hauteur hors tout  194 mm

Profondeur/longueur hors tout  54.5 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  18-27 V  

Courant d'alimentation  0.035-0.035 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Consommation en veille  3.5 mA

Sans halogène  Non

Traitement antimicrobien  Non

Nature du cable pour connexion  Rigide

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Oui

Mode de commande  Filaire

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Fonction mains-libres  Non

Réglage du volume sonore  Oui

Adressable  Non

Portier avec Application mobile  Oui

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique  Oui

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543480687

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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