KIT CARILLON RONDO SANS FIL AVEC FLASH 
REF.42300
PORTÉE 200 M  ALIMENTATION : PAR PILES

le carillon design coloré qui vous suit partout
Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

dans la maison !
Avec son design élégant, le carillon Rondo s'harmonisera à tous les
intérieurs. Sans fil, il peut être posé sur un meuble ou accroché au mur.
De faible encombrement, Rondo est idéal pour un usage nomade.
Pratique pour les grandes habitations, il vous suivra à l'étage ou dans le jardin
grâce à sa portée de 200m.

L'appel des visiteurs est signalé par une mélodie
haute définition et un flash lumineux au choix parmi
5 couleurs. Choisissez le niveau de la sonnerie ou
coupezla en gardant le flash, idéal pour ne pas réveiller bébe !

Nouveau carillon radio RONDO 42300

transmission antiparasite
carillon mobile
alerte flash

Votre navigateur ne reconnaît aucun des formats vidéo
disponibles.
Cliquez ici pour consulter notre FAQ sur les vidéos HTML5.

0:00 / 0:31
Le kit comprend : 1 bouton poussoir et 1 carillon
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Fréquence 433Mhz antiparasite  Portée 200 mètres en champ libre.
Carillon avec flash intégré
• 15 mélodies polyphonique
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KIT CARILLON RONDO SANS FIL AVEC FLASH 
REF.42300
PORTÉE 200 M  ALIMENTATION : PAR PILES
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Puissance sonore : 86 dBA  3 niveaux réglables.
Fonction coupure de sonnerie.
Flash lumineux : 5 couleurs au choix
Activation/Désactivation du flash
Témoin lumineux de batterie faible
Base en ABS blanc brillant et décor anthracite
Alimentation : 3 piles AA/LR06 1,5 V (non fournies)
Dimension : Ø 110x40mm

Bouton poussoir avec porte étiquette :
• Haute protection antipluie (IP 54)
• Alimentation : 1 pile 123 1.5V (fournie)
• Dimensions (H x L x P) : 35 x 96 x 16 mm
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