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KIT CARILLON PERSONNALISABLE SANS FIL AVEC
FLASH
PORTÉE 350 M  ALIMENTATION : PAR PILES OU
SUR SECTEUR

Le kit comprend : 1 bouton poussoir et 1 carillon (réf. :
43410)
Fréquence 868Mhz antiparasite  Portée 350 mètres en champ
libre.

43410

Carillon avec flash intégré
• 17 mélodies au choix.
• Puissance sonore : 86 dB(A)  niveau réglable.
• Fonction coupure de sonnerie.
• Fonction alarme pour appel malade.
• Témoin de niveau de pile.
• Alimentation : 4 piles (non fournies) LR14 ou LR06 (modèles
largement distribués) ou secteur (option).
Design personnalisable
Livré avec 12 façades personnalisables pour s'accorder à votre
intérieur.
Possiblité de personnaliser la façade avec le visuel de votre choix
en téléchargeant le gabarit.
Bouton poussoir avec porte étiquette :
• Haute protection antipluie (IP 54)
• Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)

12 décors livrés dans le kit

transmission antiparasite

Dimensions (H x L x P) :
• Carillon : 180 x 140 x 50 mm
• Bouton poussoir : 35 x 96 x 16 mm.
Accessoires :

carillon mobile
alerte flash
fonction alerte malade
possibilité d’utiliser plusieurs carillons

•
•
•
•

Carillon supplémentaire (réf. : 43411)
Bouton poussoir supplémentaire (réf. : 43320)
Transformateur 230V/8 V (réf. : 14201)
Alimentation secteur enfichable (réf. : 43399)

possibilité d'installer plusieurs boutons
d'appel
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