Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et
boucle inductive Blanc
REF. BT364618

CLASSE 100

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison
individuelle
Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
- 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662
- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050
Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses
auditives en position T
Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
Installation murale ou sur table

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

Les + installation
Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

Les + utilisation
Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

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

Consommation en veille

30 mA

Traitement antimicrobien

Non

Nature du cable pour connexion

Souple ou rigide

Avec vidéo

Oui

Section de câble

0.1 - 2.5 mm²

Nombre de téléphones domestiques

2

Equipé d'un porte étiquette

Oui

Nombre de haut-parleurs de porte

2

Equipé de prise(s) USB

Oui

Technique d'installation

système bus

Mode de pose de la station intérieure

saillie

Equipé de visière de protection
antipluie

Oui

Couleur du téléphone domestique

blanc

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire

Non

Mode de pose de la station
extérieure

saillie

Mode de pose

sur console

Matériau de la station intérieure

aluminium

Entre axe de fixation verticale

1600 - 1650 mm

Couleur de l'interphone

gris

Entre axe de fixation horizontale

50 - 100 mm

Mode de commande

Filaire
Non

Nombre max. de stations intérieures
après extension

2

Nombre max. de stations extérieures
après extension

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

2

Système d'image

PAL

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Peut être connecté à un smartphone

Non

Ajout de postes additionnels

Oui

Communication interne

Oui

Réglage du volume sonore

Oui

Mains libres

Oui

Adressable

Oui

Avec fonction jour/nuit

Oui

Portier avec Application mobile

Non

Angle d'ouverture de la camera

15 °

Nombre de sonneries

16

Fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique

Oui

Avec fonction mémoire

Non

Résolution de l'écran

Autre

Caméra ajustable manuellement

Oui

Réglage de la luminosité de l'écran

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Réglage du contraste de l'écran

Oui

Compatible avec les appareils de
correction auditive

Non

Fonction de mémorisation des
visiteurs

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de caméra

Orientable

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Distance max entre platine et poste
intérieur

600 m

Possible support IFTTT

Non

Type de grade de communication

Autre

Largeur hors tout

164 mm

Code CEI (Pack1)

non applicable

Hauteur hors tout

165 mm

Pile ou Accumulateur (Pack1)

non applicable

Profondeur/longueur hors tout

20.5 mm

Composition de l'élément (Pack1)

non applicable

Résistance aux chocs (IK)

IK07

Objet connecté

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Type de communication

SCS

Temperature d'utilisation
/d'installation

-25 - 70 °C

Plateforme de téléchargement
d'applications

Non applicable

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Moyen de pilotage

Configurateur

Type de tension

DC

Pilotable à la voix

Non

Tension d'alimentation

18 - 27 V

Programmable

Oui

Courant d'alimentation

0.010 - 0.25 A

Intéropérabilité du protocole de
connexion

Non

Niveau sonore

82 dB

Connectable par box Internet

Non

