Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à
mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Noir
REF. BT344643

CLASSE 300

BTICINO

792,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Postes intérieurs audio-vidéo Classe 300
Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils :
écran 7' tactile extra plat. 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 standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la
platine de rue
présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons 'décroché/raccroché' et 'ouverture de porte' pour une meilleure
accessibilité
LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie. Appel porte palière. Réglage des volumes (sonnerie, écoute)
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec support réf. 344632

Classe 300X connecté
Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X
Compatible avec les caméras Netatmo
Avec fonction mémoire vidéo
Possibilité de configurer des touches personnalisées (ex. : activation d'une gâche supplémentaire)
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Noir

Caractéristiques Générales
Postes intérieurs audio-vidéo
Information sur la gamme
L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse
garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un
écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la
visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en
relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité.
L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la
commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique
s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié.
Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et
permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de
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.

performance les plus élevés, en toute simplicité.
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