Pack sonnette sans fil carillon et bouton gamme LOGICO ORN_DBQM124 / ORN_DBQM125
Notice d'utilisation et d'installation.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la gamme LOGICO Orno pour
déployer rapidement un système de carillon dans votre maison, local, etc.
Polyvalent, le carillon peut aussi bien être utilisé pour une sonnette classique
d'habitation, local commercial ou public, entreprise, que comme une signalisation en
cas d'alarme.
Le carillon vous donne le choix entre 36 sonneries polyphoniques et un volume
sonore réglable entre 65 et 85 dB. Le bouton est étanche (indice de protection IP44)
ce qui lui permet d'être fixé à côté de votre porte d'entrée.
INSTALLATION ET ASSOCIATION

Placez la pile 3V CR2032 dans le bouton de sonnette. Pour le carillon modèle
DBQM124, insérez 3 piles 1,5V AA. Le carillon DBQM125 se branche simplement au
secteur.

CONFIGURATION

Changement de volume : Pour ce faire, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton
(1) du carillon jusqu'au volume souhaité.
Choix de la sonnerie : il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton (2) du carillon
jusqu'à obtenir la sonnerie souhaitée.
Changement du mode : pour changer le mode de fonctionnement du carillon
appuyez plusieurs fois sur le bouton (3) du carillon jusqu'à obtenir le mode souhaité.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée : 120 mètres (en champ libre)
Alimentation :
Récepteur (carillon) : 3 piles 1,5V AA (non incluses)
Émetteur (bouton) : 1 pile 3V CR2032 (incluse)
Niveau sonore : 65-85 dB (paramétrable)
Indice de protection :
Récepteur (carillon) : IP20
Émetteur (bouton) : IP44 (étanche / extérieur)
Fréquence : 433.92 MHz
Compatible avec : les autres éléments de la gamme LOGICO de Orno
RECYCLAGE

Pour associer le carillon avec le bouton, il suffit d'appuyer sur le bouton numéro (4)
du carillon et d'appuyer ensuite sur le bouton (5) de bouton jusqu'à entendre le
carillon sonner.

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
7 rue en escaliers
63730 CORENT

web : http://www.apitronic.fr
email : contact@apitronic.fr

