
SOLUTION INTELLIGENTE  
POUR VOTRE SÉCURITÉ

EASY KIT  CONNECTED



Le système d’entrée de porte vidéo 
connecté en permanence : la sécurité 
de votre maison au bout de vos doigts 

EASY KIT  CONNECTED

+

2 fils suffisent pour le 
raccordement

Vous pouvez compléter votre kit



EASY KIT  CONNECTED

Poste intérieur

Poste extérieur

• Connexion Wifi
• Commande d’une deuxième gâche
• Gestion d’appels
• Mains libres 7"
• Activation de l’éclairage

• Double appel pour une maison unifamiliale ou 
bifamiliale
• Caméra grand angle (95°)
• Etanche et solide
• Commande d’une deuxième gâche (porte et portail)

Connectez la caméra de 
sécurité avec le poste extérieur
Pressez le bouton             du poste intérieur pour passer 
du poste extérieur à la vue caméra.

• Connexion directe au poste extérieur
• Finition blanche
• Etanche (IP66)
• Vision nocturne
• Utilisation en intérieur & en extérieur
• Alimentation électrique et câbles inclus

Caméra de sécurité

Téléchargez 
l’application DOOR ENTRY EASY 

KIT sur votre smartphone

Vous pouvez compléter votre kit



LES AVANTAGES D’UN SYSTÈME CONNECTÉ

Répondez et ouvrez la porte  
tout en étant confortablement installé sur votre  
canapé ou à distance lorsque vous n’êtes pas 

chez vous

Ne ratez aucune livraison
Répondez aux appels et ouvrez le portail, 

où que vous soyez



LES AVANTAGES D’UN SYSTÈME CONNECTÉ

Ouvrez le portail sans les clés  
lorsque vous rentrez à la maison

Vidéosurveillance
Visionnez les caméras lorsque  

vous n’êtes pas à la maison



 APP DOOR ENTRY  EASY KIT

APPLI « DOOR 
ENTRY EASYKIT » 

dédiée

Une APPLICATION 
pour 

tous vos besoins

Poste extérieur vidéo

Caméra CCTV 
supplémentaire



 APP DOOR ENTRY  EASY KIT

NETATMO Caméra de surveillance intérieure 
intelligente

NETATMO Caméra de surveillance extérieure 
intelligente

Une seule APPLICATION vous permet 
de gérer les appels où que vous soyez 
et de visionner les images de toutes les 
caméras connectées au système, même 
celles de Netatmo



DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Gérer 
une entrée

2

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE
Ajoutez et combinez jusqu’à 2 postes intérieurs vidéo 
supplémentaires

Gérez 
une entrée + une caméra +

2
2

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO 
Ajoutez et combinez jusqu’à 2 postes intérieurs vidéo 
supplémentaires



DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Gérer
deux entrées +

2

2

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 POSTE INTÉRIEUR VIDÉO
Ajoutez et combinez jusqu’à 2 postes intérieurs vidéo 
supplémentaires pour chaque famille

22

Gérer 
une maison bifamiliale +

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE
Ajoutez et combinez jusqu’à 2 postes intérieurs vidéo supplémentaires



UNE MAISON UNIFAMILIALE

UNE MAISON BIFAMILIALE

Poste intérieur existant

Postes intérieurs existants

VOUS AVEZ DÉJÀ UNE INSTALLATION ? 

✗

✗



Poste intérieur connecté
LG-369425
LG-369435

VOUS AVEZ DÉJÀ UNE INSTALLATION ? 

Vous pouvez transformer votre installation 
existante en une installation connectée 

simplement en remplaçant le poste 
intérieur vidéo sans aucun changement 

structurel.



GAMME CONNECTÉ 

LG-369420 LG-369430
Blanc Noir

Caractéristiques du poste intérieur :
 Transfert d’appels sur smartphone
 Connexion Wifi
 Écran LCD couleur 7"
 Finition blanche ou noire
 Modalité de communication mains libres
 Activation de l’éclairage

 Compatible aussi avec les caméras Netatmo



GAMME TACTILE 

LG-369320

7"

Caractéristiques du poste intérieur :
 Écran tactile couleur 7"
 Finition argentée
 Modalité de communication mains libres
 Activation de l’éclairage
 Écran de veille avec l’heure
 Sonneries Mp3 & cadre photo numérique  
(carte SD non incluse)

 Répondeur & prise de vue du visage des 

visiteurs



GAMME STANDARD 

LG-369220

LG-369110

Miroir

Caractéristiques du poste intérieur :
 Écran LCD couleur 7"
 Finition miroir 
 Modalité de communication mains libres
 Activation de l’éclairage

Caractéristiques du poste intérieur :
 Ecran LCD couleur 4,3"
 Finition blanche
 Modalité de communication mains libres



COMPLÉTEZ VOTRE KIT

LG-369425 
Poste intérieur connecté 7" finition 
blanche supplémentaire

LG-369435 
Poste intérieur connecté 7" finition noire 
supplémentaire

LG-369325 
Poste intérieur écran tactile 7" 
supplémentaire

LG-369225 
Poste intérieur effet miroir 7" 
supplémentaire

LG-369115 
Poste intérieur 4,3" finition blanche 
supplémentaire

LG-369339
Poste extérieur vidéo supplémentaire

LG-369401 
Caméra CCTV supplémentaire

Tous les kits sont compatibles avec  
les appareils suivants  
(vendus séparément)



      WWW.LEGRAND.BE/MONTAGE

Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
☎	 : + 32 (0) 2  719 18 19 

Le SPÉCIALISTE MONDIAL
en SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE

Scannez l’image avec votre smartphone pour 
voir la présentation vidéo


