
Sonnette sans-fil Auto-alimentée

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE SONNETTE MAISON SANS FIL !

Notre sonnette sans fil sans batterie imperméable est ce qui se fait de mieux pour ne plus jamais
manquer une seule visite chez vous ! En effet, elle est composée de deux parties bien distinctes : le
carillon sans fil et un boîtier récepteur permettant de paramétrer facilement votre sonnette.

Vous aurez toutes les cartes en main pour choisir la sonnerie de votre choix (parmi 51 mélodies
disponibles), mais également l’intensité de cette dernière (de 0 à 100 décibels). Le mode silencieux
vous permet de désactiver temporairement la sonnerie pendant la nuit par exemple ou quand vos
enfants font la sieste. Enfin, une LED est de la partie pour s’éclairer dès que quelqu’un sonne chez
vous.

Vous l’aurez compris, notre sonnette sans fil sans pile est parfaitement adaptée aux personnes ayant
des problèmes auditifs !



UNE SONNETTE SANS FIL FACILEMENT INSTALLABLE ET

ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS !

On ne va pas se mentir… Installer une sonnette sans fil peut rapidement être un vrai casse-tête
quand on n’est pas bricoleur. Pas de panique, nous avons tout mis en place pour vous simplifier la vie
au maximum !

Votre future sonnette maison sans fil s’installe en quelques minutes seulement et ne nécessite pas de
travaux. Il n’a jamais été aussi simple de la fixer au mur de votre choix !

Le signal entre le carillon sans fil et le boîtier de contrôle a une portée de 120 mètres pour ne reculer
devant aucune situation. Il est ainsi tout à fait possible de l’utiliser au niveau de votre porte d’entrée,
mais également dans un magasin ou même en extérieur.



1. Branchez le récepteur dans la prise

2. Ruban adhésif Double face ou vis à l'arrière du bouton

3. Collez le bouton sur le mur extérieur

Rappels:

Le bouton ne peut pas être placé sur une porte en fer car il interférera avec le signal

Inventaire
✅Boîte x1

✅Bouton x1

✅Récepteur x1

✅Manuel x1

✅Emballage d'accessoires (contient 2 bandes adhésives double face et 2 vis)

✅Certificat de conformité x1

✅Ruban adhésif double face de rechange x2



Enfin, notre sonnette sans fil sans batterie n’utilise pas de pile pour fonctionner pour vous
offrir une alternative aussi pratique qu’écologique. Vous n’aurez plus à changer de sonnette
tous les ans grâce à Produits Favoris !


