SONNETTE 700 MÈTRES SANS-FIL LONGUE DISTANCE
ÉTANCHE SUR BIPEUR PORTABLE (GAMME DAKOTA)
Référence : F006-0760-00

FICHE PRODUIT

Ce dispositif est idéal pour les installations où le récepteur (bipeur)
se trouve à distance importante du bouton de la sonnette ou qui
comportent de nombreux obstacles. Cette sonnette sur bipeur est
composée de :

1 bouton d'appel sonnette sans-ﬁl longue portée et étanche à
ﬁxer sur l'encadrement de votre porte ou portail pour vos visiteurs.
1 bipeur mobile compact qui vous transmet l'alerte directement à
votre ceinture ou que vous soyez dans votre domicile et dans votre
jardin.

Le fonctionnement de cette sonnette sur bipeur est très simple :
1. Le bouton d'appel est installé à côté de la porte, le portail ou la grille d'accès de votre
propriété.
2. Emportez le bipeur avec vous en tout temps.
3. Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la
sonnette. Le bipeur est déclenché et diﬀuse l'alerte.

Alimentation & installation
Le bipeur est alimenté sur batterie. Rechargez-le sur secteur grâce au socle et au transformateur
fourni. Il pourra vous suivre partout au sein de votre propriété. Le bouton d'appel est étanche et
fonctionne sur piles Lithium (fournies). Choisissez la localisation optimale pour son installation..

Portée
Ce bipeur sans ﬁl, autonome et très compact, oﬀre une très bonne portée de 700 mètres avec
tout dispositif de détection ou d'émission de la gamme Dakota. Notez qu'elle sera diminuée (parfois
fortement) par les obstacles situés entre les éléments, d'où l'intérêt d'opter pour une grande portée
champ libre.

Nombreux réglages
Réglez le bipeur facilement aﬁn de recevoir des alertes sonores et/ou visuelles et/ou par
vibration. Personnalisez votre alerte pour un système parfaitement fonctionnel.
Il enregistre également un historique des événements pour suivre les alertes même à posteriori.

Atouts
Le bipeur est fourni avec un clip ceinture très pratique pour votre mobilité et un chargeur (similaire à
un chargeur de téléphone portable). Il vous suﬃt de le charger 1 à 2 fois par semaine. L'écran LCD est
clair et lisible, pour une utilisation pratique au quotidien.

Compatibilité
Le bipeur est compatible avec toute la gamme Dakota 2500. Faites évoluer votre système
simplement suivant vos besoins et votre environnement. Il peut être jumelé à un nombre illimité de
détecteurs. Il peut être utilisé avec un ou plusieurs détecteurs compatibles ou avec un système
incluant un récepteur Dakota. Il dispose de 4 canaux permettant d'identiﬁer spontanément le détecteur
activé.
Il est compatible avec :
Le détecteur de mouvement intérieur Dakota : F004-0610-00

le détecteur de mouvement extérieur Dakota : F004-0560-00
Le bouton d'appel sonnette Dakota : F006-0300
Le bouton panique Dakota : F006-0300
Le détecteur d'ouverture de porte ou portail Dakota : F006-0300
Récepteur carillon Dakota : F004-0550-00

NOTE : Ce dispositif peut être utilisé avec tous les accessoires Dakota 2500E
sans ﬁl, oﬀrant ainsi un système adaptable et versatile. Attention, il ne
fonctionne pas avec les éléments du Dakota 3000E (ancienne gamme).

CE KIT COMPREND
Sonnette 700 mètres sans-ﬁl longue distance étanche sur bipeur portable (gamme Dakota)
1x Bouton d'appel sonnette 700 mètres sans-ﬁl longue portée étanche (gamme Dakota)
1x Bouton d'appel sonnette Dakota
1x Plaque de ﬁxation
1x Pile lithium
1x Bipeur mobile 700 mètres sans-ﬁl longue distance compact écran LCD PR-2500 avec
journal de déclenchement (gamme Dakota)
1x Bipeur Dakota PR-2500E
1x Chargeur
1x Clip ceinture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bouton d'appel sonnette 700 mètres sans-ﬁl longue portée étanche (gamme Dakota)
Dimensions : 85 mm x 50 x 25
Dimensions du bouton poussoir : 20 mm de diamètre
Méthode d'installation : support de ﬁxation arrière
Dimensions de l'aimant : 50 mm x 15 x 10
Méthode d'installation : 2 x vis (incluses)
Alimentation : 1 x Pile CR » lithium (fournie)
Durée de vie de la pile : 12 – 24 mois (utilisation normale)
Portée de transmission : 700 mètres (champ libre)
Fréquence de transmission : 433 Mhz
Méthode de programmation : commutateurs DIP internes (très facile)
Canaux disponibles : 4
Nombre maximum de boutons disponibles par système : illimité
Entrées relais : N/O ou N/C
Étanche : Oui
Bipeur mobile 700 mètres sans-ﬁl longue distance compact écran LCD PR-2500 avec journal de

déclenchement (gamme Dakota)
Dimensions, clip inclus : 45 mm (larg.) x 75 (long.) x 20 (profond.)
Durée de vie de la batterie : 3-5 jours (selon utilisation)
Portée sans ﬁl : 600 mètres (champ libre)
Chargeur : Oui
Aﬃchage écran : Oui
Alerte sonore : Oui (peut être activée ou désactivée selon votre utilisation)
Alerte visuelle : Oui (peut être activée ou désactivée selon votre utilisation)
Alerte par vibration : Oui (peut être activée ou désactivée selon votre utilisation)
Historique des événements : Oui (400 derniers événements)
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