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Carillon enﬁchable sans ﬁl 200m ﬂash

FLASH

230V~

200m

IP44

!

Carillon enﬁchable sans ﬁl 200m avec fonction ﬂash lumineux, réglage du volume
et de la sonnerie aﬁn de vous permettre d'adapter l'ambiance à toutes les situations. La nouvelle fonction Low Power Alert vous alerte en cas de batterie faible
pour ne plus rater aucun visiteur.

produit

x6

• Mode silencieux grâce à son flash à LED intégré
• 6 sonneries haute qualité signées Extel
• Carillon enfichable pour ne plus avoir à se soucier des piles
• Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées
• Fonction Low Power Alert pour être informé par un simple flash en cas de pile faible côté émetteur
• Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d'appel, détecteur de mouvement,
détecteur d'ouverture de porte/fenêtre ou encore extension universelle)
• Bouton d'appel lumineux

EXTEL TV

Contenu du kit :

• 1 carillon enﬁchable ﬂash
• 1 bouton d'appel (pile fournie)
• 1 visière anti-pluie

Caractéristiques techniques
sans fil

distance maxi.

200m en champs libre - fréquence 433MHz

sonnerie

6 sonneries Extel
niveau sonore : 85dB

caractéristiques carillon

mode : sonnerie / flash (silencieux) / sonnerie + flash
nb couleur flash : 1
nb émetteur max : 4
chargeur USB : Non
fixation : enfichable

caractéristiques émetteur

nb récepteur max : 4
bouton d'appel lumineux : Oui
porte étiquette lumneux : Oui
alerte batterie faible : Oui (flash + bip)
fixation : murale

réglages

volume sonnerie + mode sonnerie

finition

carillon : plastique blanc et gris
émetteur : plastique blanc et gris

caractéristiques électriques

carillon : 230V AC 50Hz / 30mA
émetteur : 1 x CR2032 (fournie)

connexion électrique

enfichable

caractéristiques batterie

1 x CR2032 (fournie)

température de fonctionnement

-10°C / 55°C

utilisation

carillon : intérieur
émetteur : extérieur (IP44)

caractéristiques produit seul

dimensions carillon : 90 (h.) x 90 (l.) x 70 (p.) mm
dimensions émetteur : 50 (h.) x 75 (l.) x 29 (p.) mm
poids : 0,21kg

caractéristiques kit

dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 80 (p). mm
poids : 0,34kg

norme et certification

CE, RoHS, REACH

Pour plus d’informations :

Découvrez nos produits sur :

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

www.cfi-extel.com

cfi@cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur

200 m **

433,92 MHz

accessoires en option
diBi Moov +
Détecteur de mouvement

diBi More
Extension universelle

diBi Flash
diBi Plug
diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge
diBi Flash
Soft black
diBi Flash
Soft black /
orange

diBi Contact +
Contact porte/fenêtre

diBi Push +
Bouton d’appel

diBi Flash
Soft brown

diBi Flash
Soft blue / grey

081742
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