Maison connectée

Maison connectée

pack de démarrage version portier

pack Extension connecté

Home + Control

Home + Security

Home + Control

0 676 31
Livré en pack

BT344845

Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574
Permet de contrôler votre maison à distance par smartphone via les
App. Home + Control ou Home + Security et/ou par la voix via un
assistant vocal intégré au produit
Commander impérativement un pack de démarrage par installation
connectée
Peut être complété par les packs Extension connectés
ou produits connectés (p.578 à 603) ou produits MyHOME (p. 609 à 613)
Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

BT344845

Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574
Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation
préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Peut être complété par les produits connectés (p. 578 à 603)
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

Version poste intérieur audio-vidéo
Version Classe 300EOS with Netatmo
Blanc
Poste intérieur audio-vidéo connecté mains-libres
Wi-Fi pour installation BUS 2 fils avec assistant vocal
Amazon Alexa intégré
Passerelle intégrée pour piloter une installation
connectée "with Netatmo" et/ou une installation
MyHOME
Contrôlable :
- en local
- à distance via les App. Home + Security et
Home + Control (iOS dernière version requis pour
iPhone. Version récente d’Android avec accès à
Google Play recommandée)
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa
intégré
Caractéristiques produits :
- écran tactile LCD 5" vertical
- fonction répondeur vidéo (mémoire d’image)
- équipé d’une boucle inductive compatible avec les
prothèses auditives en position T
- touches d’ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions :
décrocher/raccrocher, activation caméra platine de
rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications
- assistant vocal Alexa intégré permettant d’activer
par la voix les fonctions du portier vidéo, les fonctions
maison connectée et toutes les fonctions Alexa
Fonctions disponibles sur l’App. Home + Security :
- transfert des appels sur smartphone
- permet de commander les principales fonctions
du portier vidéo (réception d’appel, ouverture de la
gâche, affichage de l’historique des évènements et
activation des caméras)
- permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo
(p. 598 à 601)
Fonctions disponibles sur l’App. Home + Control :
permet de commander les fonctions "with Netatmo"
et MyHOME
Installation murale en saillie avec support de fixation
fourni
Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet
avec le cordon RJ 45 réf. BT344844 (p. 608)

0 676 31

0 676 30
0 676 311
0 676 25
6 006 90
6 007 90

Pack Extension connecté
Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fils et
de commander à distance vos appareils électriques
Composition :
- 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi
(protégée contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros
électroménager
Permet :
- de mesurer la puissance instantanée des produits
branchés
- de suivre l'historique de la consommation totale
journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un
seuil paramétrable
Connexion par bornes automatiques
Peut s'installer à la place d'une prise de courant
existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm
Livrée avec protection de chantier et griffes
Fixation à vis ou à griffes
Fonction témoin à LED activable depuis l'App.
Home + Control
- 1 commande sans fils. Livrée avec pile CR2032 3V
pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la
fixation de la commande sur tous supports
- 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 VA
(avec option variation). Compatible toutes charges
(LEDs dimmables préconisées)
Mode variation et LED de repérage activables depuis
l'App. Home + Control
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes
sans fils
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant
dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis
Livré avec compensateur actif et protection de
chantier
Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Blanc
Titane
Graphite
Version dooxie with Netatmo
Livré complet avec plaque
Blanc
Effet aluminium
1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise

Kit audio-vidéo Classe 300EOS with Netatmo
p. 603
Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

577

