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Une vidéophonie intelligente pour une liberté maximale
FEELING CONNECTED AVEC LA NOUVELLE CLASSE 100 DE BTICINO
Les postes intérieurs Classe 100 de BTicino ont subi une solide cure de jouvence. Il en
résulte une gamme innovante au design moderne et élégant, qui répond à tous les besoins
en matière d'installation. BTicino introduit en outre la connectivité wifi en tant que norme en
vidéophonie. L'utilisateur final est de cette manière toujours et partout connecté à son
habitation et il profite d'une liberté maximale.

Subtile, minimaliste et intuitive
La nouvelle gamme conviviale Classe 100 de BTicino comprend 2 variantes audio (parlophone
mains libres A16E et parlophone avec cornet A16M) et 3 variantes vidéo (vidéophone connecté
X16E, vidéophone avec fonctions avancées V16E et vidéophone avec fonctions de base V16B).
Les 3 postes intérieurs vidéo possèdent un écran LCD 5” épuré qui s'intègre parfaitement dans
toute sorte d'installation. Tous les appareils combinent la solidité avec la légèreté et une épaisseur
minime en saillie. Qu'il s'agisse d'une maison unifamiliale ou d'un appartement, l'esthétique
moderne de la Classe 100 séduira tout le monde. De plus, les commandes ergonomiques et
intuitives offrent une expérience d'utilisation optimalisée.
La connectivité, une évidence
Le fleuron de la nouvelle gamme est le vidéophone connecté X16E. Grâce à sa connexion wifi
intégrée, l'utilisateur final est à tout moment en liaison avec son habitation et il peut répondre à
tous les appels, où qu'il se trouve. Dans son fauteuil, en vacances, au travail, ... dès que le
smartphone est connecté à l'app intuitive « Door Entry Class 100X », il se transforme en poste
intérieur virtuel complémentaire permettant de répondre à des appels, d'ouvrir la porte ou le portail
et de visionner des images de caméras supplémentaires. En outre, l'appli permet même d'activer à
distance l'éclairage du jardin ou le système d'arrosage.
Saviez-vous d'ailleurs que le X16E est une solution idéale pour le remplacement de postes
intérieurs 2 fils existants dans les maisons comme dans les immeubles à appartements ? Grâce à
la connexion wifi, un câble réseau supplémentaire n’est pas nécessaire et le câblage existant peut
simplement être réutilisé. Donc, parfait pour la rénovation.
Temps d'installation réduit
Les nouveaux postes intérieurs Classe 100 conviennent pour un placement en saillie, mais ils
peuvent également être utilisés en modèle de table. Tous les appareils, et particulièrement le
X16E, sont faciles à installer. Après le téléchargement de l'appli, une procédure
d'accompagnement permet d’établir la connexion entre le smartphone et le poste intérieur. Pour le
processus de raccordement, on utilise un code QR, ce qui réduit fortement le temps d'installation.
En un mot, les nouveaux postes intérieurs Classe 100 de BTicino n'offrent que des avantages et
ouvrent un monde de nouvelles possibilités !
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.

