Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up avec
détecteur de température
REF. BT4216

LEGRAND

158,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sirène intérieure pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et
de créer des scénarios
Sirène filaire d'intérieur avec détecteur de température pour alarme intrusion
Avec fonction d'éclairage d'urgence LED à basse consommation
Dimensions :
- largeur 102mm
- hauteur 142mm
- profondeur 37mm

Recommandations / restrictions d’usages
Nécessite une batterie référence BT4238

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

Tension nominale

12-12 V

Type de courant

DC

Consommation d'électricité

0.2 A

Couleur de calotte

Blanc

Source lumineuse

LED

Volume

98 dB

Type de signal optique

Lumière flash

Type de générateur de signal
acoustique

Ronfleur/sonnerie

Type de signal acoustique

Tonalité intermittente

Type de montage

Montage en saillie

Couleur du boîtier

Autre

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Possible support IFTTT

Non

EAN/Gencode

8005543590904

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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