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2013
Nouveautés

polyx 
Support de table
réf. 350069

•	 un design 
moderne et 
sobre

•	 réglage volume  
de la sonnerie 
d’appel

•	 deux boutons-poussoirs : 
-  ouvre-porte 
-  commande supplémentaire 
 (p.e. éclairage)

spriNt l2 
parlophone
réf. 344242

Kit vidéo  
avec mémoire et 
lecteur de badge
réf. 369711

•	 poste de rue apparent avec lecteur  
de badge

•	 vidéophone mains-libres avec mémoire
•	 8 badges
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Découvrez toutes nos références sur www.ecataleg.be

maiSon unifamiliale 
Kit vidéo de base

Gâche : 
12Vdc - 250 mA 

Poste de rue Poste intérieur

Poste intérieur
extra

Interface vidéoAlimentation

caractériStiqueS

•	 toutes les connexions : 2-fils
•	 Kits extensibles avec postes intérieurs  et postes de rue
•	 distance max. 200 m avec câble bticino ref. 336904 ou l4669fb (fleX)
•	 alimentation de la gâche 12 vdc – max. 250 ma
•	 intercom
•	 commandes supplémentaires (p.e. 2ième serrure, éclairage,…)
•	 choix parmi 16 sonneries
•	 les kits sont compatibles avec tous les appareils 2-fils
•	 deSign for all

SyStème 2-filS
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•	 Poste de rue Linea Metal IK07 robuste apparent avec Polyx 
vidéo mains-libres. 

•	 extensible jusqu’à : 
 - max. 3 appareils internes audio ou vidéo (344192) 
 - max. 2 postes de rue (342991 - 342992)

 368911  avec 1 bouton-poussoir 
368921  avec 2 boutons-poussoirs

•	 Poste de rue Linea Metal IK07 robuste encastrable  
avec Polyx vidéo mains-libres.

•	 extensible jusqu’à :  
 - max. 3 appareils internes audio ou vidéo (344192) 
 - max. 2 postes de rue (343001 - 343002)

 368811  avec 1 bouton-poussoir 
368821  avec 2 boutons-poussoirs

•	 Poste de rue Linea MetaI IK07 robuste apparent  
avec Polyx Memory Display mains-libres. 
enregistrement de 160 appels avec 1 image et 16 sec. 
sonores ou 18 appels avec 16 images et 16 sec. sonores. 
répondeur incorporé.

•	 extensible jusqu’à : 
 - max. 3 appareils internes audio ou vidéo (344192) 
 - max. 2 postes de rue (342991 - 342992)

 369411  avec 1 bouton-poussoir 
369421  avec 2 boutons-poussoirs

•	 Poste de rue Linea Metal IK07 robuste apparent  
avec Polyx Memory Display mains-libres. 
enregistrement de 160 appels avec  1 image et 16 sec. 
sonores ou 18 appels avec 16 images et 16 sec. sonores. 
répondeur incorporé.  
lecteur de badges incorporé + 8 badges.

•	 extensible jusqu’à :  
 - max. 5 appareils internes audio ou vidéo (344192) 
 - max. 2 postes de rue (343021)

 369711  avec 1 bouton-poussoir

KitS vidéo

KIt VIDéo couLeurs

KIt VIDéo couLeurs

KIt VIDéo couLeurs AVec MéMoIre

KIt VIDéo couLeurs AVec MéMoIre et Lecteur De bADGe nouVeAu

SyStème 2-filS
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KIt AuDIo

Découvrez toutes nos références sur www.ecataleg.be

audioKitS
SyStème 2-filS

•	 Poste de rue Linea 2000 apparent avec parlophone sprint 
•	 extensible jusqu’à max. 5 appareils internes (5 fils)
•	 distance max. 100 m avec câble 0,75 mm2

 363811  avec 1 bouton-poussoir

KIt AuDIo (2/5-fILs)

•	 Poste de rue Linea 2000 apparent avec parlophone swing 
•	 extensible jusqu’à :  

 - max. 3 appareils internes (344704) 
 - max. 9 postes de rue audio  
 - (342911 - 342921 - 342931 - 342941)

 367111  avec 1 bouton-poussoir 367131  avec 3 boutons-poussoirs 
367121  avec 2 boutons-poussoirs 367141  avec 4 boutons-poussoirs

•	 Poste de rue Linea 2000 apparent avec parlophone mains-libres
•	 extensible jusqu’à :  

 - max. 3 appareils internes (331650) 
 - max. 9 postes de rue audio (342911 - 342921)

 364211  avec 1 bouton-poussoir

KIt AuDIo

•	 Poste de rue Linea 2000 apparent  
avec sprint L2  

•	 extensible jusqu’à :  
 - max. 3 appareils internes (344242) 
 - max. 9 postes de rue audio (342911 - 342921)

 366811  avec 1 bouton-poussoir 
366821  avec 2 boutons-poussoirs

AuDIoKIt

KIt AuDIo
•	 Poste de rue Linea MetAL apparent avec parlophone Polyx 
•	 extensible jusqu’à :  

 - max. 3 appareils internes (344082) 
 - max. 9 postes de rue audio (342971 - 342972)

 369211  avec 1 bouton-poussoir 
369221  avec 2 boutons-poussoirs

nouVeAu

nouVeAu
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fLexIbILIté
poSteS de rue Sfera

AntIVAnDALe
monobloc

MAIsons et VILLAs
linea metal

la solution pour chaque installation : de la maison 
unifamiliale aux grands immeubles d’appartements

•	 Deux versions (Sfera new et Sfera 
robur) en différentes couleurs

•	 Modulair : 12 modules électroniques 
avec des combinaisons illimitées

design élégant et minimaliste 

•	 version en aluminium et inox
•	 de 4 à 32 boutons-poussoirs

une solution forte et élégante pour des  
maisons unifamiliale ou bifamiliale

•	 Solutions audio et vidéo
•	 un ou deux boutons-poussoirs
•	 montage apparent ou encastré

linea 2000
Solutions de base pour des maisons  
d'une à quatre familles

•	 parlophonie ou vidéophonie
•	 de 1 à 4 boutons-poussoirs
•	 montage apparent

SyStème 2-filS

Sommaire poSteS de rue

allmetal allwhite allsteel robur

nouVeAu
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Découvrez toutes nos références sur www.ecataleg.be

PArLoPhones

téLéPhones

VIDéoPhones

•	 avec cornet ou mains-libres
•	 montage apparent

•	 écran couleur
•	 avec cornet ou mains-libres
•	 montage apparent 

ou encastré
•	 finition de base ou avec 

fonctions supplémentaires

•	 commande  du 
système domotique

•	 intégration esthétique 
avec l’appareillage

Sommaire poSteS intérieurS

iryde touch phoNe
blacK
345021

iryde touch phoNe
white
345020

polyx audio
344082

swiNG
344704

spriNt l2
344242

swiNG
344824

polyx
344192 - 344163

liviNGliGht
display vidéo

axolute
display vidéo

axolute
support de table avec display vidéo

myhome screeN 10axolute
NiGhter (349320) et whice (349321)

nouVeAu

•	 intégration de la vidéophonie 
et de la téléphonie avec 
le système domotique

nouVeAu

SyStème 2-filS



b Inspired

www.bticino.be • www.conceptstore.be

le groupe legrand a l’ambition de vous simplifier  

la vie. et de l’embellir. voilà pourquoi nous sommes sans 

cesse à l’affût de solutions en matière de domotique. Nous 

vous proposons également un design renommé et la palette 

de choix esthétiques de notre appareillage pour répondre 

exactement à vos besoins et à vos idées.  

cette volonté est soutenue par un flux constant d’inspiration 

que nous aimerions partager avec vous ! curieux ?  

passez visiter notre concept store et …. ”b inspired” !

ConCept Store
Quai à la houille 10, 
1000 bruxelles
t: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80 
ouvert du mardi au samedi

Legrand group BeLgium
Kouterveldstraat 9, 
1831 diegem
t: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
e-mail: info.be@legrandgroup.be
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