Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 10 appels
REF. 003642

BTICINO

340,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium
Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 10 appels
À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porteétiquettes
Façade alu 4mm

Les + installation
Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

Les + utilisation
Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Recommandations / restrictions d’usages
Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
Platine à 2 rangées : 2 lampes référence 001128 nécessaires

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

Avec vidéo

Non

Technique d'installation

système bus

Type de montage

encastré

Protégé contre les écoutes

Non

Bouton de lumière/d'ouverture de
porte

Non

Fonctions de commutation

Communication interne

Oui

Distinction d'appel

Oui

Réglage du volume sonore

Non

Largeur

160 mm

Hauteur

305 mm

Non

Profondeur

57 mm

Mains libres

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Ouvre-porte automatique

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Couleur

gris

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Arrêt automatique d'appel

Non

Possible support IFTTT

Non

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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