
Poste intérieur audio-vidéo connecté Classe 300X, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone ou une tablette, de voir qui
sonne et répondre, ouvrir le portail, allumer la lumière, activer l'arrosage et même interroger le répondeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à
mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Noir

REF. BT344643  BTICINO

 Produit supprimé

Ecran intérieur 7pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 300X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App.
Door Entry Classe 300X - Noir

Avec : - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4
boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher
l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel
porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute)- transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X et fonction
mémoire vidéo

Dimensions :- Hauteur : 162mm- Largeur : 194mm- Profondeur : 25mm

Possibilité de configurer des touches personnalisées comme l'activation d'une gâche supplémentaire

Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Installation possible sur table avec support référence 344632

Usage en intérieur uniquement

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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