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Platines de rue audio-vidéo antivandales Linea 300
à boutons-poussoirs ou défi lement de noms

308002 (Alu)
308026

Caractéristiques techniques, p. 839

Confi gurateur portier disponible
sur legrand.fr

308012 (Inox)

A boutons-poussoirs

308040

A défilement de noms

Adaptées aux besoins d’accessibilité des personnes en situation de handicap
Conforme à la loi handicap
Alimentation BUS 2 fi ls SCS : 18 - 27 V=
Résolution de la caméra : 400 lignes
 Réglage de la luminosité : automatique
Vision nocturne : par LED blanche
Angle de vision de la caméra :  124° horizontal - 100° vertical
Température de fonctionnement : -25°C à +70° C
Vis de fi xation antivandale (clé fournie)
Compatibles avec le contrôle d'accès conforme Vigik® (p. 868) ou un canon PTT-T25 réf. 003748
LED de signalisation sur l’état   de la communication : "appel en cours", "communication en cours", "porte ouverte", "système occupé"

Centrales de contrôle d'accès 
compatibles Vigik® Hexact® p. 868

A boutons-poussoirs

Réf. Platine monobloc à défi lement de noms

Façade en inox 4 mm
Gère jusqu’à 4000 noms de résidents
Permet d’appeler directement un résident par recherche du 
nom, numéro d’appartement ou numéro d’appel direct
Synthèse vocale : "appel en cours", "en communication", 
"ouverture porte", "fi n d’appel", "appel sans réponse", "occupé", 
"mauvais code"
Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte 
par code
Ecran rétro-éclairé lettrage blanc fond bleu
 Touches rétro-éclairées en bleu
 L’appareil peut être confi guré physiquement ou via un PC et le 
logiciel TiMonoblockEntrancePanel
 Changement des noms par badges programmés, via le 
logiciel TiMonoblockEntrancePanel ou directement sur la 
platine

308040 Dimensions façade : 180 x 330 mm
 IP 54 - IK 07
Pose :
- saillie avec boîtier à commander séparément
- encastrée (platine livrée avec boîtier d’encastrement 
profondeur 53 mm)

Boîtiers pour installation en saillie
Pour platine à boutons-poussoirs

308021 Pour platines 2 à 4 appels
Dim. : 178 x 267 x 40 mm 

308022 Pour platines 5 à 8 appels
Dim. : 178 x 327 x 40 mm 

308023308023 Pour platines 9 à 12 appels
Dim. : 178 x 357 x 40 mm 

308024308024 Pour platines 13 à 20 appels
Dim. : 178 x 437 x 40 mm 

Pour platine à défi lement de noms
308026 Pour platine réf 308040

Dim. : 340 x 180 x 55 mm

Accessoires
308031 Etiquettes (livrées par 4) pour platines Linea 300 à boutons-

poussoirs
003748 Canon PTT-T25 livré avec 2 clés

Réf. Platines monobloc à boutons-poussoirs

Façade 4 mm 
2 rangées de 2 à 32 appels
Poussoirs à touches affl eurantes en inox ou en aluminium
Porte-étiquettes affl eurants interchangeables uniquement par 
l’arrière, éclairés par LEDs bleues intégrées
Obturateurs pour les boutons-poussoirs non utilisés
IP 54 - IK 08
Pose :
- saillie avec boîtier à commander séparément 
- encastrée (platines livrées avec boîtier d'encastrement)

2 à 4 appels
Dim. façade : 180 x 270 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 220 x 53 mm

308001 Platine Linea 300 - façade Alu
308011308011 Platine Linea 300 - façade Inox

5 à 8 appels
Dim. façade : 180 x 330 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 260 x 53 mm

308002 Platine Linea 300 - façade Alu
308012308012 Platine Linea 300 - façade Inox

9 à 12 appels
Dim. façade : 180 x 360 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 310 x 53 mm

308003 Platine Linea 300 - façade Alu
308013308013 Platine Linea 300 - façade Inox

13 à 20 appels
Dim. façade : 180 x 440 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 400 x 53 mm

308004 Platine Linea 300 - façade Alu
308014308014 Platine Linea 300 - façade Inox


