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Soyez informé de toutes les arrivées
Carillon sans fil WelcomeBell 300 MP3

Soyez prévenu lorsque l'on sonne à votre porte, grâce au carillon sans fil WelcomeBell 300 MP3 avec voyant

multicolore. Choisissez votre musique préférée en tant que sonnerie. Profitez du calme en le programmant pour

qu'il reste silencieux la nuit.

Soyez informé de l'arrivée d'un visiteur à votre porte

Ne manquez aucun de vos visiteurs

Voyant multicolore personnalisable

facile à utiliser et à installer

Un voyant et un bip sonore vous alertent lorsque la pile est faible

Sonnette ne nécessitant pas de câblage

Robuste et élégant

Bouton d'appel résistant aux intempéries

Un design qui plaira à toute la famille

À programmer et personnaliser en fonction de vos besoins

Sélectionnez le volume de la sonnerie et le mode utilisateur

8 sonneries ou votre propre mélodie

Évitez d'être dérangé au milieu de la nuit

D'autres accessoires peuvent être connectés à votre sonnette



Carillon sans fil DES7700DCH/10

Points forts Caractéristiques

Réglez votre carillon sans fil

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie et

le mode de la sonnette portable

WelcomeBell 300 MP3 comme suit : Sonnerie,

Voyant (silencieux), et Sonnerie + voyant, en

fonction de vos besoins. Par exemple, si votre

enfant dort, optez pour le mode silencieux avec

voyant uniquement.

Sélectionnez votre sonnerie

Personnalisez votre sonnette portable Philips

en choisissant parmi les huit sonneries de

haute qualité proposées. Vous ne trouvez pas

votre bonheur ? Importez vos propres mélodies

MP3 afin d'obtenir la sonnette sans fil qui vous

convient.

Protection IP65

Robuste et résistant à toutes les intempéries

(IP65), le bouton d'appel rétroéclairé

WelcomeBell 300 MP3 peut être installé sans

aucune inquiétude sur un mur extérieur de

votre domicile.

Alerte de pile faible

Lorsque les piles de la sonnette ou de

l'émetteur sont faibles, un voyant et un bip

sonore vous avertissent. Il vous suffit de les

changer pour assurer le bon fonctionnement de

votre carillon sans fil.

Moderne et esthétique

Cette sonnette sans fil très élégante produite

par Philips apporte une touche de modernité à

votre domicile et sera appréciée par tous les

âges.

Bouton de mode nocturne

Passez une nuit calme et paisible en

programmant l'arrêt de la sonnette d'une

simple pression sur le bouton de mode

nocturne. Les durées de désactivation

suivantes sont disponibles : trois heures, six

heures et neuf heures.

Son très puissant

La sonnette sans fil WelcomeBell 300 MP3

retentit avec un volume de 85 dB lorsqu'un

visiteur sonne à votre porte.

Alerte visuelle

Renforcez la fonction d'alerte de votre sonnette

sans fil grâce au voyant multicolore se

déclenchant lorsque l'on sonne à votre porte.

Personnalisable, il offre le choix entre six

couleurs.

Technologie sans fil

Son installation est très facile et ne nécessite

aucun câblage. Il vous suffit de ne pas

dépasser la portée maximale de 300 m en

champ libre entre l'émetteur et le récepteur.

Vous pouvez poser le carillon portable sur une

table ou le fixer au mur.

Solution évolutive

En plus de votre sonnette, vous pouvez

connecter jusqu'à quatre carillons différents et

quatre émetteurs différents (bouton d'appel,

détecteur d'ouverture de porte/fenêtre et

détecteur de mouvements). Une sonnerie

distincte peut être attribuée à chaque émetteur,

afin de les rendre facilement identifiables.

Ring

Niveau sonore: 85 dB

Nombre de sonneries: 8

Caractéristiques électriques

Émetteur: 2 piles AAA (LR03) (non incluses)

Carillon: 3 piles AA (LR06)

Finition

Émetteur: Plastique blanc et transparent

Carillon: Plastique blanc et gris, tissu

Caractéristiques du kit

Dimensions: 210 x 150 x 66 mm (H x L x P)

Distance maximale

Fréquence: 433 MHz

Sans fil: 300 m en champ libre

Garantie

Ans: 2

Câblage

Circuit: Sans fil

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

Volume

Mode de sonnette: Mode de sonnette

Couleur du voyant: Couleur du voyant

Durée du mode nocturne: Durée du mode

nocturne

Fonctionnement

Carillon: Intérieur

Émetteur: Extérieur (IP65)

Caractéristiques de l'émetteur

Bouton d'appel lumineux

Plaque lumineuse pour le nom

Installation: Sur un mur

Indicateur de pile faible: Oui (voyant + bip)

Nb max. de récepteurs: 4

Caractéristiques techniques du carillon

Installation: Montage mural ou pose libre

Nombre max. d'émetteurs: 4

Mode: Voyant (silence), Sonnerie + voyant

Nombre de couleurs du voyant: 6

Chargeur USB: Non
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