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Maison connectée
Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

Maison connectée
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

NDB-PRO

NCO-PRO

Home + Security Home + Security

Réf. Sonnette Vidéo intelligente

Appel vidéo sur smartphone dès que quelqu’un
sonne à la porte
Choix de dialoguer, ou non, avec les visiteurs
Nécessite un carillon filaire et une bonne réception
Wi-Fi
Détection intelligente de personnes
Fonction Alert-Zones permettant de définir les zones
et le type d’intrusion à surveiller et pour lesquels
recevoir des alertes
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour
gratuites
Carte microSD incluse pour stockage sécurisé des
vidéos en local (jusqu’à 32 Go supportés)
Fonctionne avec l'App. Home + Security
Le téléchargement et la configuration de l'App.
Home + Security requièrent l'iOS dernière version
pour iPhone, iPad, et une version récente d'Android
avec accès à Google Play recommandée
Compatible Apple HomeKit, Google Assistant,
Amazon Alexa

Sonnette Vidéo Intelligente
Caméra Full HD 1080p, capteur 2 mégapixels, zoom
digital x 5, fonction HDR
Avec vision nocturne par LED infrarouge
Angle de vision : diagonale de 140°
Son : haut-parleur et microphone haute qualité
Température de fonctionnement : -10° à + 40 °C
Résistance aux intempéries : protection HZO et IP44
Dimensions : 135 x 45 x 29 mm
Alimentation : 8-24 V et 230 V, minimum 8 VA
Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal
(TKIP et AES)

NDB-PRO Composition :
- 1 Sonnette Vidéo Intelligente finition noire
- 1 carte microSD (déjà insérée dans le produit)
- 1 module de carillon
- 1 support mural
- 1 plaque de finition optionnelle
- 1 support incliné à 25° optionnel
- 1 fusible supplémentaire
- Vis et chevilles

Réf. Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

Fonctionne avec l’App. Home + Security
Le téléchargement et la configuration de l'App.
Home + Security requièrent l'iOS dernière version
pour iPhone, iPad et une version récente d'Android
avec accès à Google Play recommandée
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour
gratuites
Compatible Apple HomeKit
Détecte le monoxyde de carbone et se déclenche
même si la connexion Wi-Fi n’est pas configurée
(Wi-Fi nécessaire pour recevoir des alertes sur un
smartphone via l’App. Home + Security)
En cas de détection de monoxyde de carbone :
déclenchement de l’alarme et envoi d’une notification
en temps réel sur le smartphone
Equipé d’un capteur électrochimique et de voyants
LED pour informer sur le statut de l’appareil
Alarme de 85 dB à 3 m
Déclenchement de l’alarme :
- après 60 - 90 min d’exposition à 50 ppm de
monoxyde de carbone
- après 10 - 40 min d’exposition à 100 ppm
- après moins de 3 min d’exposition à 300 ppm
Auto-tests réguliers :
- état du capteur de monoxyde de carbone
- état de la batterie
- état de la connexion Wi-Fi
Possibilité de lancer le test d’alarme depuis le
smartphone ou sur le produit
Possibilité de désactiver l’alarme du détecteur sur le
produit uniquement, pendant 15 minutes en-dessous
de 300 ppm seulement
Possibilité de programmer dans l’App. des rappels
mensuels, biannuels ou annuels pour tester l’alarme
du détecteur
Envoi d’une notification en cas de batterie faible
2 piles intégrées CR17450 - 3V non remplaçables,
d’une autonomie de 10 ans
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), WEP/
WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)
Fixation au mur avec vis
Utilisation en intérieur uniquement
Température de fonctionnement : - 10° C à + 40 °C
Dimensions : 100 x 100 x 23 mm (l x H x ép.)

NCO-PRONCO-PRO Composition :
- 1 Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent,
fi nition blanc
- 1 kit de montage

App. Home + Security disponible sur
Google Play et App Store
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