
Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Interface d'appartement pour installation BUS 2 fils

REF. 346850  BTICINO

352,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Interface d'appartement modulaire permettant de réaliser une installation BUS 2 fils isolée de la colonne montante

Permet d'interfacer à une colonne montante BUS 2 fils une installation portier vidéo d'appartement avec une installation de vidéo contrôle
privative, une installation de diffusion sonore et un contrôle des applications MyHOME_UP de l'appartement

4 modules DIN

A installer avec une alimentation référence BT346050 ou 346030 et F441

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

Adapté à  Platine de rue

Mode de pose  Autre

Matériau  Autre

EAN/Gencode  8012199775425

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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