
NOUVEAU PORTIER
CLASSE 300 CONNECTÉ

ÇA CHANGE LA VIE



On sonne en mon absence ? Pas de  
problème, je peux répondre, voir ou  
donner l’accès depuis n’importe quel 
endroit. Le Classe 300 transfère 
automatiquement l’appel sur mon 
smartphone ou ma tablette.

  CONNECTÉ 

à mes proches

  CONNECTÉ 

à mes loisirs

  CONNECTÉ 

à mon monde

Je veux dialoguer en direct ? 
J’appelle mon portier connecté  
et je peux parler avec mes proches 
qui sont à la maison.

Envie de me détendre ? A moi le 
bricolage, la lecture ou la cuisine ! Avec le 
Classe 300 connecté et mon application, 
je peux répondre et ouvrir sans me 
déplacer, le temps de finir ce que je suis 
en train de faire.

La vie devient  
vraiment plus 
facile avec 
un portier 
connecté !

Le nouveau Classe 300 X13E  
est le premier portier connecté 
du marché.

Une révolution technologique  
qui change le quotidien.



UNE MÊME PLATINE 
CONFIGURABLE POUR  
1 OU 2 BOUTONS 
D’APPEL SELON  
LES BESOINS

/// Door Entry ///

ULTRA SIMPLE À 
installer
Pour associer mon smartphone ou ma tablette 
au portier connecté :
1.  Je charge l’application Door Entry depuis 

Google Play ou App Store.
2.  Je connecte le portier à mon réseau local via 

ma clé Wi-Fi.
3.  Je crée un compte Legrand sur l’application  

et j’associe mes appareils.
Tout est prêt !

/// Transfert d’appel ///

TOUJOURS PRÊT À
répondre
Avec le Classe 300 connecté, je mémorise 
jusqu’à 10 numéros dont 3 avec option vidéo. 
Lorsqu’on sonne chez moi, les numéros sont 
appelés simultanément.

La vie est plus simple ! Je peux être contacté et 
répondre à mes visiteurs, où que je sois.

Nouveau portier  
Classe 300 connecté
+ Nouvelle platine  
de rue Linéa 3000

« Quel bonheur de ne 
plus chercher ses clés 
au fond du sac en 
arrivant chez soi ! »

« Il y a toujours 
quelqu’un pour 
décrocher et ouvrir. 
C’est pratique. »

« Avec le Classe 300 
connecté, je ne laisse 
plus mes amis sur 
le pas de la porte. 
J’ouvre à distance le 
temps d’arriver. »

LE TRANSFERT 
D’APPEL SUR 
SMARTPHONE 
ET TABLETTE

LE CONTRÔLE 
D’ACCÈS PAR 
BADGES

 LES MESSAGES 
ENTRE POSTES

L’ÉCRAN 
TACTILE

LA MÉMOIRE 
VIDÉO

ILS AIMENT
ILS EN PARLENT

PRATIQUE !

/// Commandes multiples ///

LE TOP POUR TOUT
gérer à distance
Éclairages, arrosage automatique, serrures 
annexes… Si je veux, je peux associer à mon 
Classe 300 connecté d’autres équipements afin 
de les piloter en local ou à distance. La vie est 
plus facile avec la maison connectée !

Le duo de la simplicité 



service
Consommateurs

du lundi au vendredi 8h - 18h
BP 30076 - 87 002 Limoges Cedex 1
e-mail sur www.legrand.fr

0 825 360 360 0,15 € / min
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Pour en savoir plus :

///  Contactez  
votre électricien

/// Rendez-vous sur

/// Service consommateurs


