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Appli : LE carillon
du printemps
Les carillons APPLI, LOOPO, LOOMAX et LOOKIT sont disponibles
depuis le mois dernier. Grâce à
leur port USB on peut leur télécharger une sonnerie personnalisée depuis un PC.

news

Le déroulement de l’opération ‘LILLY’
Lilly
à la place
de votre
judas

Voici en quelques mots et images Retirer son judas obsolète, et réa- Parmi les tubes proposés, choisir
les différentes étapes de l’installa- juster le diamètre du trou si besoin celui qui ne dépassera pas l’épaispour atteindre 15mm de diamètre. seur de la porte.
tion du LILLY :

APPLI

INSTALLATION DU JUDAS DE PORTE VIDÉO ‘‘LILLY’’
Ce mois-cici l’APPLI est à l’honneur avec son design tendance
- idéal pour personnaliser un
message de bienvenue ! Donnez
libre cours à votre imagination.
USB

LILLY
C’est bien vrai : le visiophone de porte
Extel LILLY n’est pas le plus compliqué à
installer ! ... néanmoins ce petit ﬁlm permet
et
de faire la lumière sur ce fameux produit encore
méconnu et pourtant si pratique ! Ce ﬁlm démontre en
temps réel (moins de 4mn) sa simplicité d’installation
installation et son utilité au quo
quotidien. D’autres qualités de ce produit qui ne sont pas mises en avant dans la
vidéo : on peut zoomer jusqu’à trois fois en appuyant sur le bouton + et on
peut déclencher la caméra sans que quelqu’un sonne à la porte en appuyant
sur le bouton O.
Installation en 6 étapes

Positionner le support de moni- De l’extérieur, faire passer la nappe Enlever la trappe du moniteur, pasteur du côté intérieur et placer le de l’objectif à travers le conduit. ser la nappe à travers puis connecter.
Puis visser pour ﬁxer.
conduit.
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Replacer la trappe au dos du mo- Fixer le moniteur sur le support à Dernière étape : faire glisser vers
niteur et positionner celui ci sur la l’aide des 2 vis et rajouter les petits le bas la trappe de devant pour
placer 3 piles LR3 en respectant la
cache-vis fournis.
porte.
polarité.
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