
Sirène Intérieure Intelligente Netatmo, pour faire fuir les intrus pour mieux protéger la maison des cambriolages

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, communication sans fils par Bluetooth Low Energy (BLE) - Fonctionne avec
piles (fournies) ou sur secteur avec un câble micro USB (non fourni)

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

Sirène Intérieure Intelligente et connectée Netatmo pour caméra
intérieure Intelligente 110 dB

REF. NIS01-PRO  NETATMO

114,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Sirène Intérieure Intelligente composée de : - 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc- 4 piles AA- 1 kit de montage

A associer à la Caméra Intérieure Intelligente référence NSC-PRO et aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents référence DTG-PRO pour un Système
Alarme Vidéo Intelligent

Alarme 110dB avec sons préenregistrés pour simuler une présence - Dimensions : Ø130mm, épaisseur 35mm

Activation et désactivation automatique du Système d’Alarme Vidéo Intelligent - Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security en
cas de tentative de désactivation de la sirène - Déclenchement automatique et à distance possible via l'App. Home+Security

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

Déclenche automatiquement son alarme de 110dB lorsque la Caméra Intérieure Intelligente détecte un intrus

le Système d’Alarme s’active et se désactive automatiquement lors de départ ou d'arrivée au domicile

Sons préenregistrés pour simuler une présence le système d'alarme peut-être activé à partir du smartphone

Fonctionne uniquement avec la Caméra Intérieure intelligente, vendue séparément

Maximum 1 Sirène 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

Nombre de tonalités  2

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Volume  110 dB

Tension nominale  3 V

Indice de protection (IP)  IP50

Degré de protection (NEMA)  1

Type de courant  DC

Consommation d'électricité  0.0025 A

Avec contact  Non

Largeur hors tout  130 mm

Hauteur hors tout  130 mm

Profondeur/longueur hors tout  35 mm

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

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

Temperature de stockage  0-50 °C

Tension d'alimentation  3-5 V  

Courant d'alimentation  0.00015-0.00025 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Sans halogène  Oui

Mode de pose  Saillie

Entre axe de fixation verticale  89-90 mm

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

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  Oui

Connectable par box Internet  Non

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Système d'alarme

EAN/Gencode  3700730503006

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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