Simplifiez votre quotidien
avec les visiophones
Fini les visites et les livraisons
manquées : avec les solutions
connectées Classe 300X et
Classe 100X, vous gardez en
permanence le contact avec
votre logement.

connectés !

Je vois qui sonne et je réponds
En déplacement, en vacances,
au bureau ou occupé à la maison,
je visualise mon visiteur et peut
interagir avec lui à distance.

J’allume la lumière,
j’active l’arrosage
Même en déplacement ou en
vacances, je peux déclencher
l’allumage d’un éclairage ou
l’arrosage du jardin directement
depuis mon smartphone.

J’interroge le répondeur à distance
(exclusivité Classe 300X)
Je peux écouter via mon smartphone
les messages laissés par les visiteurs
pendant mon absence.

Classe 300X

J’ouvre le portail/portillon
Un colis m’est livré mais je ne suis
pas chez moi ou je ne trouve pas le
badge du portillon ou encore un
des membres de la famille a oublié
sa clé... Pas de soucis, je peux
commander l’ouverture via mon
smartphone !

ZÉRO TRAVAUX !
Aucun dégât sur les murs : pour passer d’un ancien à un nouveau poste Bticino,
il n’y a pas besoin de modifier le câblage !
Vous pouvez ainsi faire évoluer votre installation en toute simplicité.

CLASSE

300X

CLASSE

Avec son écran 7" tactile et ses fonctionnalités
exclusives, le Classe 300X vous assure un
confort absolu. Il est disponible en finition
blanche ou noire pour une intégration idéale
quel que soit le style de votre intérieur.

100X

Dernier né de l’offre visiophones Bticino,
le Classe 100X bénéficie d’un design
moderne et fin. Il est équipé d’un écran 5".

LE + :
Ils fonctionnent avec les caméras
intelligentes Netatmo !

UN CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS !
Votre installateur électricien
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Pour accéder à distance à toutes les fonctions
de votre visiophone connecté, téléchargez
l’application gratuite Door Entry Classe 300X
ou Door Entry Classe 100X, et laissez-vous
guider pour configurer facilement le système !

→ Plus d’infos sur legrand.fr

