Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 V12E
REF. 344522

381,10€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Bticino

Emballage

1 unité

Volume

1.665 dm3

Poids

616 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Classe 100 - V12E - Poste vidéo évolué
• Poste intérieur mains libres vidéo couleur pour installation BUS 2 fils :
• Grand écran LCD couleur
• Boucle inductive permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T
• 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selon la configuration
des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions)
• Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
• LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie
• Réglages de la luminosité et du contraste de l'écran
• Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute. 16 sonneries disponibles
• Coupure sonnerie. Appel porte palière
• Montage en saillie. En option : support de table réf. 344552, socle pour montage en encastré, ajout d'un combiné, montage en saillie sur socle pivotant
• Dimensions : (H x L x P) : 170 x 170 x 27 mm. Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 V=
• Consommation en veille : 10 mA
• Consommation maxi en fonctionnement : 200 mA
• Température de fonctionnement : 5 - 40 °C
• Intègre 4 boutons supplémentaires aux fonctions personnalisables

Caractéristiques Générales
Postes intérieurs Classe 100 vidéo - mains libres

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.

