
Poste intérieur audio Classe 100, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander
l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les
besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres,
évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime
une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du
portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un
smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door
Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné

REF. BT344292  CLASSE 100  BTICINO

82,97 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - Blanc

Avec : - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale
pour réglage : volumes (sonnerie et écoute) et désactivation de l'appel

Dimensions : - Hauteur : 169mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 29mm

Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire

Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Simplicité d'installation

Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Installation possible sur table avec support référence BT344692

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

Modèle  Autre

Type de communication  Full-duplex

Type de système  Hybride

Nombre de canaux  1

Fonction d'appel simple  Oui

Fonction d'appel groupé  Oui

Fonction d'appel général  Non

Technique d'installation  Système bus

Mode de pose  Montage en saillie (mur)

Indice de protection (IP)  Autre

Température de fonctionnement  5-45 °C

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Largeur hors tout  102 mm

Hauteur hors tout  169 mm

Profondeur/longueur hors tout  30 mm

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  DC  

Tension d'alimentation  18-27 V

Courant d'alimentation  0.005-0.05 A

Fréquence d'alimentation  0-0 Hz

Niveau sonore  82 dB

Consommation en veille  5 mA

Sans halogène  Non

Traitement antimicrobien  Non

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Section de câble  0.1-2.5 mm²

Equipé d'un porte étiquette  Non

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Non

Entre axe de fixation verticale  1600-1650 mm

Mode de commande  Filaire

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Fonction mains-libres  Non

Réglage du volume sonore  Oui

Adressable  Oui

Portier avec Application mobile  Non

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique  Oui

Distance max entre platine et poste
intérieur  600 m

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543631171

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


	Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné

