
Détecteurs d’Ouverture Intelligents Netatmo pour Portes et Fenêtre, pour être alerté avant même qu’une intrusion ne survienne

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Sans fil, alimentation par piles (fournies), à coller sur tous types de portes et fenêtres - A installer à une distance maximum de 80
mètres avec la Caméra Intérieure Intelligente (connexion radio)

Les + utilisation

Permet de créer un système de sécurité complet en bénéficiant de la fonctionnalité de reconnaissance faciale (différencie les
inconnus, vos proches et les animaux) de la Caméra Intérieure Intelligente pour un déclenchement uniquement en cas d'intrusion

Recommandations / restrictions d’usages

Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et
Fenêtres Netatmo pour caméra intérieure Intelligente

REF. DTG-PRO  NETATMO

137,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Lot de Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres composé de :- 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents finition blanc- 3 x 2 piles
AAA- autocollant double face

A associer à la Caméra Intérieure Intelligente référence NSC-PRO et à la Sirène Intérieure Intelligente référence NIS01-PRO pour un Système
Alarme Vidéo Intelligent

Détecte tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture et envoie une notification sur smartphone via l'App. Netatmo Security
- Vérification des statuts (ouvert ou fermé), de chaque porte ou fenêtre équipé d'un détecteur, sur l'App. Home+ Security

Dimensions : 76x30,4x15,8mm

Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites

Alerte sur smartphone avant même l’intrusion / alerte si une fenêtre est ouverte

Sinstalle facilement sur n'importe quelle porte ou fenêtre

Système d’Alarme Vidéo complet avec les Détecteurs d'Ouverture pour Portes et Fenêtres, la Sirène Intérieure Intelligente et la Caméra Intérieure
Intelligente

Fonctionne uniquement avec une Caméra Intérieure Intelligente, vendue séparément

Maximum 12 Détecteurs par Caméra

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

Mode de pose  Autre

Sans fil  Oui

Avec câble de raccordement  Non

Couleur  Blanc

Longueur du capteur  76 mm

Largeur du capteur  30.4 mm

Hauteur du capteur  15.8 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Classe VdS  Sans

Largeur hors tout  30.4 mm

Hauteur hors tout  76 mm

Profondeur/longueur hors tout  15.8 mm

Résistance aux chocs (IK)  Autre

Classe de protection (IP)  IP67

Temperature d'utilisation
/d'installation  -20-50 °C

Temperature de stockage  0-30 °C

Type de tension  DC  

Tension d'alimentation  2-3 V

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Nature du cable pour connexion  Non applicable

Equipé d'un porte étiquette  Non

Nature d'embout entrée de cable  Non applicable

Maintien du cable  Non applicable

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Adressable  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  RF

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Non

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Non

Connectable par box Internet  Non

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Système d'alarme

EAN/Gencode  3700730503259

App Store

Google Play Store

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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