Poste intérieur audio Classe 100 mains libres
REF. BT344282

CLASSE 100

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone mains-libres, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander
l'ouverture de la porte
Poste intérieur audio mains-libres Classe 100 - Blanc
Avec :
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)
- LED de signalisation pour désactivation de l'appel
Dimensions :
- Hauteur : 155mm
- Largeur : 102mm
- Profondeur : 18,5mm
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages
Simplicité d'installation
Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation
Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation
Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d’usages
Installation possible sur table avec support référence BT344692

Information sur la gamme
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les
besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres,
évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime
une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du
portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un
smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door
Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans halogène

Non

Traitement antimicrobien

Non

Nature du cable pour connexion

Souple ou rigide

Section de câble

0.1 - 2.5 mm²

autre

Equipé d'un porte étiquette

Non

Type de communication

half-duplex

Type de système

hybride

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire

Non

Nombre de canaux

1

Entre axe de fixation verticale

1600 - 1650 mm

Fonction d'appel simple

Oui

Mode de commande

Filaire

Fonction d'appel groupé

Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Fonction d'appel général

Non

Technique d'installation

système bus

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Type de montage

montage en saillie (mur)

Fonction mains-libres

Oui

Classe de protection (IP)

autre

Réglage du volume sonore

Oui

Température de fonctionnement

5 - 40 °C

Adressable

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Portier avec Application mobile

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Possible support IFTTT

Non

Distance max entre platine et poste
intérieur

600 m

Largeur hors tout

102 mm

Code CEI (Pack1)

non applicable

Hauteur hors tout

155 mm

Pile ou Accumulateur (Pack1)

non applicable

Profondeur/longueur hors tout

20 mm

Composition de l'élément (Pack1)

non applicable

Résistance aux chocs (IK)

Non applicable

Objet connecté

Non

Type de communication

SCS

Plateforme de téléchargement
d'applications

Non applicable

Moyen de pilotage

Configurateur

Pilotable à la voix

Non

Programmable

Non

Modèle

Temperature d'utilisation
/d'installation

5 - 45 °C

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Type de tension

DC

Tension d'alimentation

18 - 27 V

Courant d'alimentation

0.0085 - 0.055 A

Niveau sonore

86 dB

Intéropérabilité du protocole de
connexion

Non

Consommation en veille

8.5 mA

Connectable par box Internet

Non

