CARILLON DA-600-R SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL - PORTÉE
600 MÈTRES / 35 MÉLODIES / VOLUME RÉGLABLE / FLASHS
Référence : F004-4510-00

FICHE PRODUIT

IMPORTANT
Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel. Ce carillon doit être jumelé à au moins un

détecteur de mouvement solaire (F004-4530-00) pour pouvoir fonctionner
(ou tout élément de la gamme FX éventuellement).

Notre récepteur DA-600-R supplémentaire pour alerte de passage carillon sans ﬁl longue
portée (600 mètres) vous permet de surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou
encore entreprise de manière optimale.
Ce carillon supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant, vous permettant ainsi
d'avoir une alerte à plusieurs endroits simultanément. Vous pouvez ajouter autant de
récepteurs que souhaités à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.
Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche
d'optimisation de votre système de sécurité.

Carillon simple
Portée sans ﬁl 600 mètres (champ libre)
35 mélodies au choix (gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de
musique classique en passant par des sons d'animaux)
Volume ajustable (4 niveaux de réglage).
Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
Alimentation directement sur prise secteur
Flashs lumineux bleus
Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (pas de limite théorique) qui
sonneront simultanément

CE KIT COMPREND
Carillon DA-600-R supplémentaire sans-ﬁl - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable /
ﬂashs
1x Récepteur-carillon DA-600-R sans ﬁl
1x Prise intégrée (= ﬁxation murale)
1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Portée : 600 mètres (champ libre)
Compatibilité : DA-600 / FX
Volume ajustable : oui (4 niveaux)
Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie
sélectionnés)
Mélodies : 35 sélectionnables
Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
Indicateur de zone : visuel & sonore

Installation : directement sur prise
Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
Couleur : Blanc et lumière bleue
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