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Trouvez un
distributeur
Vous souhaitez installer le Classe 300EOS chez vous  

ou vous souhaitez d’abord plus d’informations ?  

Consultez la page web bticino.be/fr/stores pour un 

distributeur près de chez vous.

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR

Comment le Classe 
300EOS vous simplifie 
la vie avec une 
technologie de pointe

Le Classe 300EOS n’est pas un simple vidéophone. Grâce à sa technologie intégrée, ce nouveau 

produit de BTicino est une véritable révélation en matière de vidéophonie. Avec son système de 

commande vocale ou via smartphone, le Classe 300EOS repousse les limites de la vidéophonie.

Un seul appareil pour la domotique,  
la vidéophonie et la sécurité.
Un seul appareil pour une vie plus simple, 
plus sûre et plus économe en énergie.

Smart Home

Créez un système domotique intuitif et convivial 
grâce au Classe 300EOS. 
Intégrez la domotique et des appareils intelligents 
tels que caméras de surveillance, interrupteurs, 
Smart TV, installations audio et même volets 
roulants, et commandez-les à distance avec 
l’application Home + Control.

Saviez-vous que…
BTicino et Legrand sont perpétuellement à la 
recherche d’optimalisations et de nouvelles 
fonctionnalités Smart Home ? Les mises à jour du 
Classe 300EOS sont effectuées automatiquement 
et gratuitement pour une habitation encore plus 
intelligente.

Assistant vocal Alexa

Le Classe 300EOS est équipé du système 
d’assistance vocale Alexa d’Amazon.
Ce système innovant de la nouvelle 
génération vous permet de commander 
vocalement tous les appareils connectés 
de votre maison. Vous pouvez aussi 
demander à Alexa les prévisions météo, 
l’état du trafic ou de lancer un scénario 
prédéfini. Actuellement, 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.

Domotique & scénarios

Grâce à la domotique MyHome, vous 
définissez simplement différents scénarios 
pour toutes les techniques de votre 
habitation. Vous pouvez par exemple baisser 
automatiquement les volets roulants le soir 
ou éteindre automatiquement le chauffage 
et la lumière lorsque vous quittez la maison.

Sécurité supplémentaire

Qui dit domotique, dit sécurité supplémentaire. 
En cas d’absence prolongée, par exemple, 
vous pouvez commander automatiquement 
l’éclairage et les volets roulants de manière 
aléatoire pour décourager les cambrioleurs 
et vous pouvez même configurer un système 
de sécurité complet. Le Classe 300EOS se 
combine en effet facilement avec les solutions 
sécurité de Netatmo :

• Caméra extérieure intelligente
• Caméra extérieure intelligente avec alarme
• Caméra intérieure intelligente
• Capteur intelligent de portes et fenêtres
• Sonnette vidéo intelligente
• Sirène intérieure intelligente
• Détecteur intelligent de fumée
• Détecteur intelligent de CO

Caméra extérieure intelligente 
avec alarme

Sirène intérieure 
 intelligente

Caméra extérieure 
intelligente

Sonnette vidéo  
intelligente

Caméra intérieure  
intelligente

Détecteur intelligent  
de fumée

Capteur intelligent de  
portes et fenêtres

Détecteur intelligent 
de CO

Installation & configuration

Installation sans  
gros travaux

Configuration 
intuitive

Le Classe 300EOS utilise un câblage simple 
à deux fils et est équipé d’une connexion 
Wi-Fi intégrée. Il ne nécessite donc pas de 
câblage supplémentaire. L’appareil se fixe 
au mur et convient tant pour la construction 
neuve que pour la rénovation.

Un assistant virtuel vous guide durant la 
configuration et vous donne via des codes 
QR la possibilité de connecter et configurer 
rapidement et en toute sécurité différents 
appareils intelligents.

Bonjour Tim

Je te laisse entrer ?
...et je dis à ta femme que 

tu dors sur le canapé ?

https://www.bticino.be/fr/stores
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