
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle
inductive, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation traditionnelle à 2 FILS et connectivité via Wi-Fi ou Ethernet (avec accessoire dédié BT-344844). La configuration est
possible via le menu de l'appareil ou à l'aide des configurateurs. Installation murale avec support inclus

Les + utilisation

Service vocal intégré d'Alexa pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et
application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la
maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté
Legrand ( filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le
premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de
smarthome par la voix.
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Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de
maison intelligente, les routines, les rappels, etc.

Écran tactile vertical de 5 "avec possibilité de personnaliser les favoris et de voir les notifications. Avec la boucle magnétique

Produits de sécurité intelligents intégrés nativement et application Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier

L'unité intérieure permet également de créer et de gérer à la fois les solutions BUS SCS

Répondeur et communication directe avec le standard si disponible dans le système

Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions Alexa et d'activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison
intelligente, les routines, les rappels à l'aide de la voix

Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur
de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.

Nouveau design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, au portier vidéo préféré, aux commandes de
sécurité et de maison intelligente.

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo  Oui

Technique d'installation  Système bus

Mode de pose  Saillie

Matériau  Plastique

Protocole d'image  PAL

Propriété du système d'image  Couleur

Avec fonction mémoire  Oui

Avec secret de conversation  Oui

Bouton de lumière/d'ouverture de
porte  Oui

Autre(s) commande(s) possible(s)  Oui

Mains libres  Oui

Peut être connecté à un smartphone  Oui

Compatible avec les appareils de
correction auditive  Oui

Ouvre-porte automatique  Oui

Couleur  Blanc

Type d'interface  Wi-Fi/WLAN

Arrêt automatique d'appel  Oui

Communication interne  Oui

Réglage de la tonalité d'appel  Oui

Réglage du volume  Oui

Avec écran tactile  Oui

Largeur  130 mm

Hauteur  230 mm

Profondeur  40 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Oui

Compatible IFTTT  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP54

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  20-27 V

Courant d'alimentation  0.1-0.580 A  

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Niveau sonore  80 dB

Consommation en veille  215 mA

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Section de câble  0.28-0.5 mm²

Equipé d'un porte étiquette  Non

Equipé de prise(s) USB  Oui

Equipé de visière de protection
antipluie  Non

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Oui

Entre axe de fixation verticale  1600-1650 mm

Entre axe de fixation horizontale  40-40 mm

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Ajout de postes additionnels  Oui

Adressable  Oui

Portier avec Application mobile  Oui

Nombre de sonneries  6

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique  Oui

Résolution de l'écran  1280x720

Réglage de la luminosité de l'écran  Oui

Réglage du contraste de l'écran  Oui

Fonction de mémorisation des
visiteurs  Oui

Type de caméra  Non applicable

Distance max entre platine et poste
intérieur  200 m

Objet connecté  Oui

Type de communication  SCS

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  
Amazon

Alexa

Fonction d'usage du produit  Portiers/interphonie

EAN/Gencode  8005543678930

App Store

Google Play Store
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