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Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Avant d’installer la sonnette, veuillez lire attentivement cette notice. 

Faire des modifications, réparations non autorisées peuvent entrainer une perte de 

garantie. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise 

installation ne seront pas à la charge du fabricant. 

1- Ne pas utiliser l’appareil dans des conditions non prévues 

2- Ne pas mettre dans l’eau ou dans des liquides 

3- Ne pas utiliser si l’appareil est endommagé 

4- Ne pas réparer vous-même. 

DESCRIPTION 

Cette sonnette sans fil et sans batterie est destinée à être installée dans des maisons, 

appartements, bureaux, hôpitaux, magasins et autres. 

La sonnette (récepteur) est branchée au courant 230 VAC et émet des signaux lumineux et 

sonores 

L’émetteur est alimenté par un transducteur électromagnétique qui ne nécessite aucune 

alimentation 

La fonction d’apprentissage permet d’associer des boutons supplémentaires 

Les signaux sont envoyés sur la fréquence 433.92 Mhz 

La gamme de tons dans le champ ouvert est de 70m 

Il est possible de régler le volume selon 4 niveaux (jusqu’à 85db) et il intègre 32 sons 

polyphoniques 

 

 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

Avant de fixer l’appareil, il est recommandé de tester son fonctionnement avec les 

éventuels obstacles (murs…) 

Chaque obstacle peut nuire au bon fonctionnement de l’appareil (Ordinateurs, 

moteurs, surfaces métalliques…) en réduisant sa portée.  

1 – Placez la sonnette (récepteur) à l’endroit choisi (sur une prise de courant) 

2 – A l’aide d’un tournevis, enlevez le cadre de montage 

3 – Choisissez l’endroit d’installation de l’émetteur et fixez à l’aide de chevilles (non 

incluses) la paroi arrière 

4 – Fixez l’émetteur à la paroi sur le mur 

 



CHOIX D’UNE SONNERIE 

Pour choisir une sonnerie : 

1- Appuyez sur le bouton du récepteur (3) pour écouter les sonneries et 

sélectionner la sonnerie désirée. Pour valider, ne touchez plus à rien une fois votre 

choix fait. 

Pour régler le volume 

1- Appuyez sur le bouton du récepteur (2) et sélectionnez le volume désiré. Par 

défaut le réglage est sur moyen 

Pour appairer un appareil 

1- Pour appairer un autre émetteur, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton 

(3) jusqu’à entendre le signal sonore (bim-bim) et appuyez ensuite sur le bouton de 

l’émetteur. Un nouveau signal sonore a lieu (bim bim) qui signifie que l’association a 

bien eu lieu. 

 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon d’Auvergne 


