Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie
REF. 364211

LEGRAND

186,40 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit audio CK2 mains-libres Classe 100 prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle
Kit portier audio CK2 mains-libres
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux - Dimensions : 176x98x31mm
- 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires) - Dimensions : 124x128x27mm
- 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040
Poste intérieur esthétique : seulement 30mm d’épaisseur
Jusqu’à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes
Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue

Les + installation
Poste intérieur idéal pour remplacer une sonnette - Montage facile sur étrier

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau sonore

82 dB

Consommation en veille

150 mA

Sans halogène

Non

Avec vidéo

Non

Traitement antimicrobien

Non

Nombre de téléphones domestiques

1

Nature du cable pour connexion

Souple ou rigide

Nombre de haut-parleurs de porte

1

Section de câble

0.28-1.5 mm²

Technique d'installation

Système bus

Equipé d'un porte étiquette

Oui

Mode de pose de la station intérieure

Saillie

Equipé de prise(s) USB

Non

Couleur du téléphone domestique

Blanc

Mode de pose de la station
extérieure

Equipé de visière de protection
antipluie

Oui

Encastré

Matériau de la station intérieure

Aluminium

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire

Non

Couleur de l'interphone

Argent

Mode de pose

Apparent/encastré

Système d'image

PAL

Entre axe de fixation verticale

1600-1650 mm

Peut être connecté à un smartphone

Non

Entre axe de fixation horizontale

50-100 mm

Communication interne

Non

Mode de commande

Filaire

Mains libres

Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Avec fonction jour/nuit

Non

Ajout de postes additionnels

Oui

Fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

Réglage du volume sonore

Oui

Avec fonction mémoire

Non

Adressable

Oui

Caméra ajustable manuellement

Non

Portier avec Application mobile

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Nombre de sonneries

8

Compatible avec les appareils de
correction auditive

Non

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Résolution de l'écran

Non applicable

Compatible avec Google Assistant

Non

Réglage de la luminosité de l'écran

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Réglage du contraste de l'écran

Non

Possible support IFTTT

Non

Largeur hors tout

168 mm

Fonction de mémorisation des
visiteurs

Non

Hauteur hors tout

150 mm

Type de caméra

Non applicable

Profondeur/longueur hors tout

30 mm

Distance max entre platine et poste
intérieur

150 m

Résistance aux chocs (IK)

IK07

Type de grade de communication

Autre

Classe de protection (IP)

IP54

Objet connecté

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

-25-70 °C

Moyen de pilotage

Configurateur

Temperature de stockage

-10-70 °C

Pilotable à la voix

Non

Type de tension

AC

Programmable

Non

Tension d'alimentation

12-24 V

Intéropérabilité du protocole de
connexion

Non

Courant d'alimentation

0.15-1.35 A

Connectable par box Internet

Non

Fréquence d'alimentation

50-60 Hz

EAN/Gencode

8005543478936

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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