
Système d'Alarme Vidéo Intelligent - Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les
intrusions

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Une installation facile en quelques minutes : téléchargez l’application puis placez les différents équipements dans votre maison.

Les + utilisation

Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions

Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1
caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture

REF. NBU-AS-PRO  NETATMO

490,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Alarme avant même intrusion pour agir en temps réel - Aucun abonnement et mises à jour gratuites

Reconnaissance des visages

Alarme 110 dB

Activation et désactivation automatique

Stockage gratuit, sans frais d'abonnement

Une protection complète pour votre maison : Caméra, Sirène, Détecteurs Intelligents.

Soyez alerté avant même l’intrusion grâce aux Détecteurs d’Ouverture Intelligents.

Un intrus ? Vous êtes alerté sur votre smartphone et l’alarme se déclenche.

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 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Standard (fixe)

Mode de pose  Autre

Lieu d'utilisation  Intérieur

Protocole  TCP/IP

Power over Ethernet  Sans

Protocole d'image  Autre

Propriété du système d'image  Couleur

Couleur  Autre

Sans fil  Oui

Type d'interface  Wi-Fi/WLAN

Nombre de mégapixels  4

Capacité de la mémoire  8 GB

Avec lentille  Oui

Avec lampe IR  Oui

Portée d'infrarouge max.  8 m

Indice de protection contre les chocs
(IK)  Autre

Avec détecteur de mouvement vidéo  Oui

Indice de protection (IP)  Autre

Champ de vue horizontal  120-120 °

Champ de vue vertical  70-70 °

Consommation d'énergie  5 W

Tension d’alimentation  5-5 V

Type de tension  DC

Diamètre  45 mm  

Hauteur  165 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-50 °C

Temperature de stockage  -20-80 °C

Courant d'alimentation  0-2 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Consommation en veille  200 mA

Sans halogène  Oui

Nature du cable pour connexion  Souple

Equipé de visière de protection
antipluie  Non

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Type de caméra  Vision nocturne

Angle de vue de la caméra  130 °

Distance max entre platine et poste
intérieur  100 m

Objet connecté  Oui

Type de communication  RF

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Non

Connectable par box Internet  Non

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Système d'alarme

EAN/Gencode  3700730503471

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Apple Siri

Amazon Alexa

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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