Carillon connecté sans fil FTK-201

ZX-5037-675

pour récepteur FTK-200
Chère cliente, cher client,

Contenu

Nous vous remercions d'avoir choisi ce
carillon sans fil pour récepteur connecté.
Celle-ci ne nécessite aucune alimentation
et s'installe en un tour de main.

•
•
•
•

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Description du produit

Il s'agit ici uniquement
d'instructions pour une
mise en marche
sécurisée.
La notice détaillée est disponible
sur www.pearl.fr/support/notices.
Faites défiler le tableau qui
s'affiche, ou effectuez une
recherche sur la page en tapant la
référence de l'article, ZX5037,
dans le champ de recherche.

Instructions de montage
Avec vis

Carillon sans fil
Patch adhésif double-face
2 vis et chevilles
Fiche d'informations produit

NOTE :
Notez que le matériel de montage
peut ne pas être adapté au
matériau de l'endroit où vous
souhaitez fixer l'appareil. Vous
trouverez un matériel de fixation
approprié dans une quincaillerie
ou un magasin d'outillage, par
exemple.
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ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble
ou conduit ne passe à l'endroit
où vous avez choisi de percer.
Cela pourrait causer des
blessures physiques et/ou des
dommages matériels !

1. Bouton de sonnette
2. Plaque nominative
Caractéristiques techniques
Signal
Fréquence
sans
Portée
fil
Indice de protection
IP44
Nombre de récepteur
appariables
Dimensions
Poids
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433,92 MHz
Jusqu'à 100 m
Protection contre
les projections d'eau
10
78 x 40 x 16 mm
30 g
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1. Retirez la face arrière du carillon en
appuyant le levier situé sur le côté vers
le bas.
2. Maintenez la face arrière du carillon à
l'emplacement auquel vous souhaitez
l'installer. À l'aide d'un crayon, marquez
les emplacements des trous pour vis de
fixation.

© REV1 – 29.01.2021 – CR//MF

Carillon connecté sans fil FTK-201

ZX-5037-675

pour récepteur FTK-200
3. Percez les trous nécessaires. Insérez les
chevilles dans les trous percés, puis
vissez fermement la face arrière du
carillon.
4. Remettez le carillon en place.
NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience
dans les travaux d'installation,
préférez faire effectuer le montage
par un spécialiste.
ATTENTION !
N'effectuez pas le montage
seul ! Demandez de l'aide à une
deuxième personne. Procédez
avec beaucoup de précaution et
ne relâchez le support que
lorsque vous êtes absolument
certain qu'il est fixé fermement.
Avec patch adhésif
1. Nettoyez l'emplacement auquel vous
souhaitez fixer le carillon.
2. Retirez le film de protection d'un côté du
patch adhésif, puis collez-le à
l'emplacement souhaité.
3. Nettoyez la face arrière du carillon.
4. Retirez les deux films de protection du
patch adhésif, puis collez le carillon.

Connexion à un bouton de sonnette
1. Branchez votre récepteur à une prise de
courant. Un signal sonore retentit.
2. Appuyez sur le bouton Connexion. La
LED s'allume.
3. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton
de sonnette. Si la connexion est établie
avec succès, un signal sonore retentit et
la LED clignote.
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin. Transmettezle le cas échéant à l'utilisateur suivant.
• Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• Respectez les consignes de sécurité
pendant l'utilisation.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que
celle pour laquelle il est conçu.
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• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !
• Toute modification ou réparation de
l'appareil ou de ses accessoires doit être
effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais
de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à une chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que
l'appareil n'est pas endommagé. Si
l'appareil (boîtier, élément de commande)
présente des dommages visibles, il ne
doit plus être utilisé. N'utilisez pas
l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement. En cas de doute,
faites vérifier votre appareil par un
professionnel qualifié.
• Cet appareil est conçu pour un usage
domestique ou similaire uniquement. Cet
appareil ne convient pas pour un usage
industriel.
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• Veillez à ce que l'appareil ne soit sujet à
aucune vibration, aucune source de
chaleur/de froid, à aucun rayonnement
direct du soleil ou contrainte mécanique.
• Cet appareil n'est pas un jouet.
Conservez le produit hors de la portée et
de la vue des enfants.
• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé
d'une autre manière.
• Ne laissez pas le matériel d'emballage
sans surveillance. Ne laissez pas les
enfants jouer avec.
• N'utilisez pas l'appareil dans des pièces
où des gaz, vapeurs ou poussières
combustibles sont ou peuvent être
présents. Risque d'explosion !
• L'appareil ne doit pas être exposé à des
températures extrêmes, de fortes
vibrations ou contraintes mécaniques.
• N'utilisez pas ce produit dans les
hôpitaux ou autres établissements
médicaux.
• Si vous constatez qu'il est impossible
d'utiliser l'appareil sans risque, vous
devez signaler que l'appareil est "en
panne" et vous assurer que personne ne
l'utilise malencontreusement.

• Si vous n'avez pas de connaissances
particulières sur l'installation, n'effectuez
pas l'installation vous-même !
• Le fabricant n'est pas responsable en cas
de mauvaise utilisation due au nonrespect du mode d'emploi.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect
des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !
Consignes importantes pour le
traitement des déchets
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La société PEARL.GmbH déclare le produit
ZX-5037 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la
limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le
marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Cet appareil électronique ne doit PAS être
jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de
ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un
tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans
votre municipalité.
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Déclaration de conformité

La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur
simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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