
Plus qu’un simple vidéophone

NOUVEAU



Classe  
300EOS :  
le centre 
névralgique de 
votre maison

Nouveau dans l’offre de BTicino : le Classe 300EOS, un système révolutionnaire 

qui repousse les limites de la vidéophonie. Le Classe 300EOS n’est pas un 

simple vidéophone, en effet il combine vidéophonie, domotique et sécurité 

dans un seul appareil connecté. L’interface conviviale, l’application pratique 

et l’assistant vocal Alexa vous rendent la vie plus simple, plus sûre et plus 

économe en énergie.

Une Smart Home en un rien de temps
Classe 300EOS : une technologie intelligente pour  
une vie plus intelligente

Selon le principe ‘smart has never been so easy’, BTicino fait entrer la technologie 
Smart dans votre living et les autres pièces de la maison. Le Classe 300EOS offre 
en effet bien plus qu’un vidéophone standard. Voyez-le plutôt comme un hub Smart 
Home qui, outre les fonctions de base, intègre la sécurité et la domotique. Ouvrir les 
portes à distance, automatiser l’éclairage et le chauffage, mettre en place un système 
de sécurité complet, connecter des produits intelligents... BTicino a littéralement 
pensé à tout.
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Que peut faire le 
Classe 300EOS ?

Découvrez qui est à votre 
porte et ouvrez-la, même à 
distance grâce à l’application 
pratique sur smartphone.

Associez le Classe 300EOS 
aux solutions sécurité de 

Netatmo pour une sécurité 
optimale dans la maison et 

autour.

Demandez à Alexa les 
prévisions météo, l’état du 

trafic ou de mettre la maison 
en veille lorsque vous fermez 

la porte d’entrée.

Commandez tous les appareils 
(éclairage, chauffage, musique…) 
de votre habitation avec le Classe 
300EOS et créez un hub Smart 
Home intégré que vous pilotez via le 
poste intérieur ou votre smartphone.

Vidéophonie

Sécurité

Commande vocale

Smart Home

Saviez-vous que ?
EOS signifie Evolution Of Smart, ce qui est exactement 
ce que cet appareil peut signifier pour vous.
L’évolution vers la maison intelligente est en route et 
vous pouvez en profiter !

?
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Design 
exceptionnel

Écran tactile 5” (12,7 cm)

Écran vertical pour une  
image optimale

Reconnaissance faciale 

Centrage  
automatique

Affichage horizontal

Double clic pour  
affichage horizontal

Forme incurvée 

Forme accueillante pour  
habitants et hôtes

Assistance vocale Alexa
Amazon Alexa : une Smart Home à portée de voix

Avec Alexa - l’assistant vocal d’Amazon - la Smart Home est à portée de voix.
Ce système innovant nouvelle génération permet à l’utilisateur de connecter tous les produits intelligents à un seul hub, le 
Classe 300 EOS de BTicino, puis de piloter le tout par la voix ou avec son smartphone. Non seulement des caméras ou des 
alarmes intelligentes, mais aussi des équipements domotiques tels que l’éclairage intelligent, les installations audio ou les 
téléviseurs. Alexa est disponible en français et l’assistance vocale laisse entrevoir un potentiel énorme pour la commande de 
tous vos produits Smart Home et d’autres fonctions domotiques.

Utilisation intuitive

Fonction balayage pour  
utilisation simple

Trucs & astuces

Suggestions pratiques de  
l’assistant digital

Le Classe 300EOS se caractérise par un design vertical 
unique. Avec son look sobre et moderne, ce vidéophone 
s’intègre dans tous les types d’habitation. Son grand 
écran et l’interface utilisateur pratique garantissent une 
expérience d’utilisation optimale.
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 Led
- État connexion Wi-Fi
- Notifications
- Sonnerie coupée

 Notifications
- Appels manqués
- Messages
- Informations système

Suggestions
- Configurations
- Informations système 
- Dernière notification
- Conseils pratiques

Contrôle des accès
- Activation caméra
- Répondre à l’appel
- Fonctions favorites
- Ouvrir porte/portail

Fonctions favorites
- 2 touches rapides
- Favoris
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Détails de  
l’interface
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L’application Home + Security de BTicino et Netatmo, l’expert 
en Smart Home, est la plus facile d’utilisation et la plus 
complète pour le contrôle à distance de la maison et autour. 
Grâce à son module de sécurité intégré, vous recevez des 
notifications et des alertes en cas d’appel à la porte, de 

mouvement ou d’événements dans et autour de la maison. 
Quelques clics permettent de répondre à l’appel, d’actionner 
la gâche et d’activer les caméras ou les alarmes. Tous 
les événements sont accessibles à tout moment dans un 
historique clair et complet.

Nouvelles fonctions
Le meilleur reste à venir

Chez BTicino, nous nous consacrons 
à l’avenir, votre avenir. C’est pourquoi 
nous cherchons constamment à 
optimiser l’existant et à développer 
de nouvelles fonctionnalités Smart 
Home du Classe 300EOS. Les mises à 
jour sont effectuées automatiquement 
(et gratuitement) pour une habitation 
encore plus intelligente.

Fonctions de sécurité de base

App Home + Security
La meilleure application 
pour une maison sûre

Répondre aux appels  
à la porte
Recevez une notification 
lorsque quelqu’un sonne à la 
porte.

Parcourir l’historique
Regardez l’historique et 
découvrez le message qu’un 
visiteur vous a laissé.

Visionner les images  
de la caméra
Découvrez de qui il s’agit et 
ouvrez-lui la porte en un clic, 
y compris à distance.

2 applications,  
un même écosystème

Home + Security
Gestion simple de tous les systèmes de vidéophonie et 
de sécurité dans et autour de la maison

Home + Control
Toutes les fonctionnalités Smart Home à portée de main 
: éclairage, thermostat, prises, volets roulants, etc.

Téléchargez l’application

Connectez les appareils intelligents comme les 
interrupteurs et les prises, en un rien de temps et sans fil.

Automatisez votre logement et connectez au Classe 
300EOS les thermostats, l’éclairage extérieur, les volets 
roulants et autres équipements.

Appareils connectés

Domotique MyHome

Agir
Ouvrez la porte, regardez les 
images des caméras, activez 
les alarmes et bien plus 
encore.
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Caméra extérieure intelligente 
avec alarme

Sirène intérieure  
intelligente

Caméra extérieure  
intelligente

Sonnette vidéo 
 intelligente

Caméra intérieure  
intelligente

Détecteur intelligent  
de fumée

Capteurs intelligents de  
portes et fenêtres

Détecteur intelligent  
de CO

Gardez le contrôle 
et optimisez la 
sécurité avec 
Netatmo

Outre l’intégration domotique, vous pouvez connecter le 

Classe 300EOS à de nombreuses solutions sécurité de 

Netatmo. Grâce à cette connexion, vous créez un système 

de sécurité pratique et intuitif dans la maison et autour. 

Caméras intelligentes, capteurs de portes et fenêtres, 

sirènes et même détecteurs de fumée et de CO, tout 

est possible. L’installation connectée permet une vision 

d’ensemble de tout le système de sécurité qui peut être 

piloté aussi bien par la commande vocale qu’à distance.
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Installation 
sans gros 
travaux

Configuration 
rapide et 
intuitive

L’installation du Classe 300EOS est très simple. Comme d’autres systèmes de 

vidéophonie, le BTicino Classe 300EOS utilise un câblage à deux fils. Grâce à la 

connexion Wi-Fi intégrée, le système complet est prêt à fonctionner en un rien de 

temps et ne nécessite pas de câblage supplémentaire. L’appareil lui-même se fixe 

facilement au mur grâce au support fourni. Le Classe 300EOS offre ainsi une solution 

idéale autant pour les constructions neuves que pour les rénovations.

La configuration du Classe 300EOS est également très simple. Un assistant virtuel 
vous guide durant la configuration et vous donne la possibilité d’utiliser des 
codes QR pour connecter et configurer rapidement et en toute sécurité différents 
appareils intelligents. Il suffit de scanner le code via l’application et l’appareil 
est associé à votre Classe 300EOS. Naturellement, vous pouvez aussi confier la 
configuration aux installateurs agréés de BTicino. 

Besoin d’aide pour la configuration ?
Faites appel à l’expertise de nos installateurs agréés. 
Consultez classe300eos-bticino.be/fr/ pour une offre  
sans engagement.
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Legrand Group Belgium S.A.
Hector Henneaulaan, 366 
1930 Zaventem 

T +31 (0)411 653 111
E marketing.be@legrandgroup.be

Demandez une offre 
sans engagement

À propos de BTicino

Vous souhaitez installer le Classe 300EOS chez vous ou vous souhaitez d’abord plus d’informations ?
Consultez la page web classe300eos-bticino.be/fr/ pour de plus amples informations et demandez une offre sans engagement.

BTicino est une marque italienne haut de gamme qui a rejoint en 1989 le groupe français Legrand. La marque BTicino cadre 
parfaitement dans la vision du groupe Legrand. De la vidéophonie aux interrupteurs intelligents : BTicino a tout ce qu’il faut pour 
faire de votre maison une véritable Smart Home, avec en prime un design italien.

mailto:marketing.be%40legrandgroup.be?subject=

