
ALARME  OU  CARILLON  AUTONOME  -  DÉTECTEUR
D'OUVERTURE  DE  PORTE  OU  FENÊTRE  SIRÈNE  INTÉGRÉE

Référence : F007-0740-00

https://securitemarche.fr/F007-0740-00-p1396.html


FICHE  PRODUIT

Cet appareil très simple et compact, vous permet de sécuriser un accès facilement :

Comme  il  est  autonome  sur  piles  fournies,  fixez-le  (avec  l'adhésif  de  taille  adaptée)  où1.
vous le souhaitez.
Fixez l'aimant sur l'ouvrant, à une distance de 1-2 mm avec l'adhésif adapté (également2.
fourni).
Armez le dispositif en sélectionnant le mode recherché sur le commutateur latéral :3.

Carillon bi-ton
Sirène d'alarme 110dB

Lors d'une ouverture de votre porte ou fenêtre, en mode alarme, la sirène va sonner jusqu'à4.
fermeture de l'accès (ou que vous la mettiez sur OFF). En mode carillon, un "Ding-Dong" va
retentir une fois.

C'est un appareil que vous pourrez utiliser avec :

Portes et fenêtres de maison et de bureau.
Abris de jardins, dépendances.
Portes et fenêtres d'entrepôts.
Fenêtres vulnérables.
Portes à l'accès interdit.
Etc.

C'est un ajout simple et abordable à votre sécurisation de domicile.

CE  KIT  COMPREND

Alarme ou carillon autonome - Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre sirène
intégrée
*** Chaque quantité comprend :

[1x Alarme ou carillon avec sirène intégrée]
[1x Adhésifs double face]
[1x Aimant]
[1x Lot de pile fourni]

***

SPÉCIFICATIONS

Taille de l'alarme carillon : 60 (H) x 30 (L) x 15 (P) mm
Taille de l'aimant : 60 (H) x 10 (L) x 16 (P) mm
Méthode de montage : Adhésif double face fourni
Alimentation : 4 piles LR44
Mise en route : commutateur 3 positions (Alarme ON - OFF - Carillon ON)
Couleur : blanche



Sirène intégrée : Oui (110 décibels)
Bouton de test de batterie : Oui
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