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Manuel d'installation et d'utilisation KAKAKU
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L'appareil ne doit pas être utilisé dans un lieu humide

N'exposez pas l'appareil directement face au soleil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, 
veuillez remplacer la batterie.

Ne faites pas tomber la sonnette et ne lui faite pas subir de
choc violent.

Cet appareil est un produit electronique et des mesures de sécurité
doivent être mise en place pour l"installation.

N'essayez pas de réparer l'appareil par vous même

Les branchements électriques doivent être réalisé par un électricien
qualifié.

Ne jetez pas les bateries et les pièces qui peuvent être
recyclées

Sealcom déclare que ce produit est conforme aux normes
et aux exigences de EMC Electromagnetic Compatibility 
Directive.
89/336/EEC conformément à la norme EN-55014-1:2006

Veuillez vérifier auprès de votre commune les dépots
de recyclage pour cet appareil.

Informations importants

Recyclage

Déclaration de conformité



CAUTION !
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Quel que soit le type de câblage de la sonette, la batterie est
toujours nécessaire.

Un raccordement électrique de n'importe quelle tension au 
connecteur bleu endommagera votre sonnette 

câblage sans tension (connecteur bleu-B)

230V câblage (connecteur rouge-A)

Sonnette
Bouton
Vendu séparément

Sonnette
Bouton
Vendu séparément

230VAC

INSTALLATION



OPERATION

Choisir un son

Contrôle du volume

Remplacer la batterie

Appuyez sur + jusqu'à trouver 
le son qui vous plaît

Appuyez sur + jusqu'à entendre
“beep-beep-beep”

Un seul son

Plusieurs sons

Tournez

Tournez

La batterie durera moins longtemps

La batterie durera plus longtemps
Au minimum, elle sera en silencieux.

Si la qualité sonore diminue, veuillez remplacer la pile
Une batterie alcaline donnera de meilleurs résultats



USB cable

66
MHz

Turbo

Power

Reset

Alimentation -  9V 6F22 batterie

Consommation en veille -  0 mA

Connexion -  230VAC (connecteur rouge) ou
sans tensions (connecteur bleu)

Poids à vide -  9.5 oz (270 g)
-  6.58 / 2.13 in (167 / 54 mm)

Mémoire et durée alarme -  2 MB / 105 seconds
Type de connecteur -  USB B mini 5P

Consommation Max -  350 mA

Vos propres sons

Allez sur www.sealcom.eu à
pour télécharger le logiciel gratuit
et suivez les instructions
Le logiciel ne marche que sur Windows

Sealcom garantie ce produit 2 ans à partir de la data d'achat.
Un certificat (facture) vous sera demandé

contactez nous à l'adresse sealcom@sealcom.eu avant de nous
retourner le produit.

Données techniques

Garantie
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