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DEMANDEZ UNE OFFRE

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

Avec le Classe 300EOS, 
améliorez la sécurité 
dans votre maison et 
autour 

Lorsqu’on veut protéger son habitation des cambrioleurs, on envisage généralement un 

système d’alarme ou une société de surveillance. Pourtant, ce n’est pas toujours la meilleure 

solution. 80% des cambriolages sont commis par des cambrioleurs occasionnels, qui fuient 

rapidement lorsqu’une alarme se déclenche. 

Pour une sécurité vraiment efficace dans la maison et autour, mieux vaut une démarche 

proactive via un système intégré avec caméra. Le tout nouveau vidéophone Classe 300EOS de 

BTicino allie vidéophonie, domotique et sécurité et permet ainsi une intégration complète.

Combinaison avec 
Netatmo
Combinez le Classe 300EOS et les  

solutions sécurité de Netatmo :

Caméra extérieure intelligente 
avec alarme

Caméra extérieure  
intelligente

Caméra intérieure  
intelligente

Sonnette vidéo  
intelligente

Capteurs intelligents de 
portes et fenêtres

Sirène intérieure  
intelligente

Historique claire & 
images caméra
Obtenez un aperçu de tous les événements 

dans votre habitation et autour dans un 

historique clair grâce à l’application pratique 

Home + Security.

Informations en temps 
réel & contrôle
Terminé les mauvaises surprises en rentrant 

à la maison. Avec le Classe 300EOS et via 

l’application, vous gardez en temps réel le 

contrôle sur votre habitation. Vous recevez 

une alerte en cas de mouvement à l’intérieur 

ou autour de votre habitation et vous pouvez 

activer les alarmes et les caméras.

Plus qu’une  
sécurité anti- 
effraction
Outre la sécurité anti-effraction, les solutions 

de Netatmo veillent aussi sur votre santé et 

sur votre sécurité générale. Vous pouvez ainsi 

connecter le Classe 300EOS à un détecteur 

intelligent de fumée ou de CO.

Installation & configuration

Installation sans  
gros travaux

Configuration 
intuitive

Le Classe 300EOS utilise un simple câblage 
à deux fils et est équipé d’une connexion 
Wi-Fi intégrée. Il ne nécessite donc pas 
de câblage supplémentaire. L’appareil lui-
même 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 la possibilité 
d’utiliser des codes QR pour connecter et 
configurer rapidement et en toute sécurité 
vos appareils intelligents.

Bonjour étranger

Je te laisserais bien entrer

… mais il vaut mieux que tu 

attendes la police dehors.

http://classe300eos-bticino.be/fr/ 
https://www.bticino.be/fr/stores
https://www.bticino.be/fr/stores

