Maison connectée

Maison connectée

kits portiers connectés prêts-à-poser

postes intérieurs connectés

Home + Security

Home + Control

Home + Security

Home + Security

Home + Security

Home + Control

BT344845

BT344682

Postes intérieurs audio-vidéo mains-libres pour installation en saillie sur
BUS 2 fils
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

BT344845
BT363916

BT364614

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

Kit audio-vidéo à mémoire d'image et contrôle
d'accès et transfert d'appel sur smartphone

Kit Classe 300EOS with Netatmo
BT363916 Kit avec contrôle d'accès, répondeur vidéo, assistant vocal
Amazon Alexa intégré et transfert d'appel sur smartphone via
l'App. Home + Security
Permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo
(p. 598 à 601) via l’App. Home + Security ainsi que les
fonctions "with Netatmo" et/ou MyHOME via l’App.
Home + Control
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000 avec façade en zamak finition
noire réf. BT343093
Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte
d’encastrement réf. 350020 et l’accessoire de montage
réf. BT343063
Peut être équipée d’une visière anti-pluie finition noire
réf. BT343053
- 1 poste intérieur avec écran tactile LCD 5" vertical
réf. BT344845, équipé d’une boucle inductive compatible avec
les prothèses auditives en position T
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d’accès
(dont un badge maître pour programmation)
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec
NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré
réf. BT346050, 6 modules DIN

Kit audio-vidéo avec contrôle d'accès et transfert
d'appel sur smartphone
Kit Classe 100X connecté
BT364614 Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel
sur smartphone avec l'App. Home +Security1
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000 avec façade en zamak finition
grise réf. BT343091
Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte
d’encastrement réf. 350020 et l’accessoire de montage
réf. BT343061
Peut être équipée d'une visière anti-pluie finition grise
réf. BT343051
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf BT344682,
équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses
auditives en position T
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec
NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré
réf. BT346050, 6 modules DIN
Compatible avec les caméras Netatmo (p. 598, 599)
(1) : Jusqu'à la migration du portier sur l'App. Home + Security, utiliser l'App. Door
Entry Classe100X

App. Home + Security et Home + Control
disponibles sur Google Play et App Store

Poste intérieur audio-vidéo Classe 300EOS with
Netatmo
Blanc
Poste intérieur audio-vidéo connecté avec assistant vocal
Amazon Alexa intégré
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)
Fonction disponible sur l’App. Home + Control permet de
commander les fonctions "with Netatmo" et MyHOME
Fonction de démarrage intégrée pour piloter une installation
connectée "with Netatmo" et/ou une installation 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)

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100X
BT344682

Blanc
Poste intérieur audio-vidéo connecté
Fonctions disponibles sur l’App. Home + Security1 :
- 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)
Avec :
- écran couleur 5"
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales :
décrocher/raccrocher l'appel
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les
prothèses auditives en position T
- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche),
commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- 4 touches supplémentaires personnalisables
(exemple : activation d'une gâche supplémentaire...)
- LED de signalisation pour désactivation de l'appel
- Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité,
contraste, volumes (sonnerie et écoute)
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les
prothèses auditives en position T
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec 2 supports réf. BT344692
Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme
Classe 100
(1) : Jusqu'à la migration du portier sur l'App. Home + Security, utiliser l'App. Door
Entry Classe100X

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