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

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils ou 5 fils

Les + utilisation

Compatible avec les systèmes 1+n et 4+n des autres fabricants

Poste intérieur audio combiné de maintenance Tersystem

REF. 334262  BTICINO

75,59 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio à combiné universel pour installation 2 fils ou 5 fils

Avec : - Bouton-poussoir d'ouverture de porte- 4 boutons poussoirs pour des fonctions additionnelles (appel vers le standard de conciergerie,
ouverture d'une seconde porte, l'éclairage)- 3 niveaux de volume de sonnerie

Dimensions : - Hauteur : 213,5mm- Largeur : 100mm

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

Technique d'installation  Autre

Mode de pose  Montage en saillie (mur)

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  8005543487754

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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