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Funktûrklingel ECO 
Art.-Nr. 701393 

Bedienungsanleitung | Funktûrklingel ECO | DEUTSCH 

Es freut uns, dass Sie sich fur dieses Produkt entschieden haben. Wir 

wunschen Ihnen viel Freude damit. 

 

Sicherheitshinweise 

 

Packungsinhalt 

 

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem 

Schutz des Gerates, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden 

auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. 

Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch: 

1. Sender 

2. Empfanger 

3. Klebepad 

4. Schrauben 

5. Befestigungssockel 

6. Bedienungsanleitung 
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Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige 

Informationen fur einen ordnungsgemaRen und 

sicheren Betrieb des Gerates. Lesen Sie die 

Bedienungsanleitung daher vollstandig durch, bevor Sie 

das Produkt einsetzen. Andernfalls kônnen Gefahren fur Personen sowie 

Schaden am Gerat entstehen. 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte 

weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. 

Haftung 

GEFAHR 

Gefahren fur Kinder und andere Personengruppen! 

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und durfen 

von Kindern nicht benutzt werden. Kinder kônnen die Gefahren, die im 

Umgang mit elektrischen Geraten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, 

nicht einschatzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das 

Verpackungsmaterial auRerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden. 

GEFAHR 

Lebensgefahr! 

• Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft 

erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlagigen 

Vorschriften vertraut ist. Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden. 

Wenn Sie Zweifel uber die Arbeitsweise, den Anschluss oder 

Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann 

oder an den Hersteller. 

WARNUNG 

Beschadigungsgefahr durch Fehlgebrauch! UnsachgemaRer 

Umgang mit dem Gerat kann zu Beschadigung fuhren. 

•Betreiben Sie das Produkt nur in gemaRigtem Klima. Wenn das Produkt von 

einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser 

entstehen. Lassen Sie in das Gerat erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, 

bevor Sie es verwenden. 

•Das Gerat sollte nicht extremer Hitze oder Kalte ausgesetzt werden. Lassen Sie 

das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nahe von offenem Feuer oder 

extremen Warmequellen liegen. 

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemaRe Handhabung 

oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise 

verursacht werden, ubernehmen wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt 

jeder Garantieanspruch! 

Bestimmungsgemâlïe Verwendung 

 

WARNUNG 

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen. 

UnsachgemaRes Aufstellen kann das Produkt und seine 

Komponenten beschadigen. 

Das Produkt dient als als Hausturklingel mit Funkubertragung. 

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehôrt auch die Einhaltung aller 

Angaben dieser Bedienungsanleitung. 

Dieses Produkt ist nicht geeignet fur den gewerblichen Einsatz. 

Allgemeine Hinweise 

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Môbeln ist es 

nicht auszuschlieRen, dass die GeratefuRe - hervorgerufen durch eine 

chemische Reaktion - sichtbare Ruckstande auf den Môbeln hinterlassen. Das 

Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Môbelflachen 

gestellt werden. 

 
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind 

Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten. 

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/ oder 

unsachgemaRe oder fahrlassige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten 

Umbau entstehen, wird keine Haftung fur einen entstandenen Schaden 

ubernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird fur 

Folgeschaden nicht ubernommen. 

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. 

Beachten Sie gegebenenfalls zusatzliche Beilagen. Diese Anleitung und 

eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerates und daher sorgfaltig 

aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Gerats mitzugeben. 

Die CE-Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden 

Erklarungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und 

Zulassungsgrunden ist es nicht erlaubt dieses Gerat umzubauen 

und/oder zu verandern oder einer nicht-sachgemaRen Verwendung 

zuzufuhren. Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden. 

Reinigung und Pflege 

WARNUNG Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies 

Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet 

und ein mildes Spulmittel verwendet werden. Verwenden Sie zum 

Reinigen keine starken Lôsungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder 

Verdunner, da diese das Gehause, die Lackierung und das Zubehôr 

beschadigen kônnen. 

Technische Daten 

Frequenz 433 MHz 

Schutzart Sender IPX7 

Betriebsspannung Empfanger     220 - 240 V AC /50 Hz 

Melodien 25 

Reichweite max. 100 m (Freifeld-Reichweite) 

Abmessungen Sender 79 x 44 x 32 mm 

Abmessungen Empfanger 78 x 50 x 65 mm 

Installation und Inbetriebnahme Entsorgung 

 
Fûhren Sie vor Befestigung des Gérâtes einen Test durch! Stecken Sie den 

Empfanger in eine dafûr vorgesehene Steckdose. Der Empfanger funktioniert 

besser wenn sich keine anderen elektrischen Gerate in unmittelbarer Nahe 

befinden. Befestigen Sie den Empfanger nach unten gezeigten 

Entfernungsrichtlinien. 

Lernmodus 

Elektrische und elektronische Bauteile dûrfen nicht im Hausmûll entsorgt 

werden! 

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und 

Elektronikgerate am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafûr 

eingerichteten ôffentlichen Sammelstellen zurûckzugeben, um 

die Altgerate der Verwertung zuzufûhren. Die Sammelstelle gibt 

Ihr ôrtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. 

A Kontrollleuchte B 

Knopf C Knopf D 

Taste 

Sender Empfanger 
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Drûcken Sie den Knopf B an der Seite des Empfangers fûr ca. 5 Sekunden. Die 

Kontrollleuchte (A) signalisiert mit einem Blinken, das der Lernmodus 

angeschaltet ist. 

Drûcken Sie den Sender zweimal. Die Kontrollleuchte am Empfanger fangt an 

zu blinken und signalisiert, dass der Sender mit dem Empfanger verbunden ist. 

Das Eco-Tûrklingel verlasst den Lernmodus automatisch. Sollte dies nicht der 

Fall sein, kônnen Sie den Lernmodus durch zweimaliges schnelles Drûcken des 

Senders manuell verlassen. 

Zusâtzliche Sender oder Empfanger hinzufùgen 

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten 

Es wird keinerlei Haftung fûr Ànderungen oder Irrtûmer zu den in dieser 

Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder 

Produkteigenschaften ûbernommen. 

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfaltigung, Ubertragung, Abschrift oder 

Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Ubersetzung in 

eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrûckliche 

Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen 

Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollstandigkeit 

ûbernommen werden. Ànderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit 

vorbehalten. 

•Um zusatzliche Sender hinzuzufûgen erfahren Sie fûr jeden der Empfanger 

wie im Kapitel „Lernmodus" beschrieben. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 

Sender mit einem Empfanger verbinden kônnen. 

•Um einen Sender mit mehreren Empfangern zu verbinden, erfahren Sie an 

jedem Empfanger wie im Kapitel „Lernmodus" beschrieben. 

Es gibt kein Limit fûr die Anzahl an Empfangern, die von einem Sender 

angesteuert werden kônnen. 

 

Garantie- und Reparaturbedingungen 

 
Lautstârkeregelung 

Drûcken Sie kurz den Knopf C an der Seite des Empfangers um durch die drei 

Lautstarken zu wechseln. 

Wâhlen des Klingeltons 

Sie erhalten eine freiwillige 2-jahrige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf 

Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser 

Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Ôsterreich und die Schweiz. 

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben 

wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen 

Gewahrleistungen bleiben durch die Garantie unberûhrt. 

Drûcken Sie kurz den Knopf B an der Seite des Gerates um in die Auswahl der 

25 Melodien zu gelangen. Durch jedes weitere drûcken kônnen Sie zwischen 

den verschiedenen Melodien wechseln bis Sie Ihre favorisierte Klingel-Melodie 

gefunden haben. 

Stumm-Modus 

Drûcken Sie den Knopf C an der Seite des Empfangers fûr 5 Sekunden. Die 

Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach 3 Sekunden ist der Empfanger auf 

stumm geschaltet. Drûcken Sie kurz den Knopf B oder C um den Stumm-Modus 

zu verlassen. 

Installation des Senders 

Saubern Sie sowohl die Stelle an der Sie den Sender befestigen wollen, als auch 

die Rûckseite des Senders. Bevor Sie den Sender befestigen sollten Sie einen 

Test durchfûhren. Platzieren Sie dazu Sender und Empfanger an den jeweils 

gewûnschten Installationsorten und schlieBen Sie alle Tûren. Sollte kein 

Klingelton des Empfangers zu hôren sein, schauen Sie in die 

Problembehandlung. 

Wichtig: Befestigen Sie den Sender nicht auf UPVC oder 

Metall-Oberflàchen. 

• Befestigen Sie den Sender mit Schrauben 
 

•Lôsen Sie den Sender durch Schieben nach oben vom Befestigungssockel. 

•Bohren Sie an der Stelle, an welcher Sie den Sender befestigen wollen Lôcher 

in die Wand. 

•Halten Sie den Befestigungssockel des Senders so ûber die Lôcher, dass diese 

jeweils oben und unten bûndig mit den Lôchern des Sockels sind. 

•Schrauben Sie den Befestigungssockel mit zwei Schrauben an der Wand fest. 

• Befestigen Sie den Sender wieder per Schieben nach unten am Sockel. 

• Befestigen Sie den Sender mit doppelseitigem Klebepad 

• Kleben Sie den Sender mit dem Klebepad an der gewûnschten Stelle an. 

• Drûcken Sie diesen fûr ca. 30 Sekunden fest an die Wand. 

Die Garantie gilt nicht: 

• im Fa Ile von Schàden, die auf unsachgemà'Rer Bedienung beruhen 
 

•fur VerschleiBteile / Zubehôrteile die einer normalen Abnutzung unterliegen 

• fur Màngel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren 

•bei Schàden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Kàufer oder 

unbefugte Dritte zurûckzufûhren sind 

•wenn das Geràt an ein Stromnetz mit hôherer Spannung, als auf dem Gerat 

angegeben, angeschlossen wird 

• bei Fallenlassen des Geràtes oder einzelner Teile 

•bei unsachgemàRem Transport oder unsachgemàRer Verpackung fur den 

Transport 

• bei Schàden die durch hôhere Gewalt herbeigefuhrt wurden 

•bei Nichtbeachtung der fur das Geràt geltenden Sicherheitsvorkehrungen 

• bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind. 

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung 

nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlangerung der 

Garantiezeit ein - weder fûr das Gerat noch fûr ausgewechselte Bauteile. Im 

Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl 

berechtigt, das defekte Gerat unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. 

Darûber hinausgehende Ansprûche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder 

Produkte gehen in unser Eigentum ûber. Wir behalten uns das Recht vor, 

defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen. 

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns 

einsenden. 

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerat sicher 

verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. 

Fûgen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der 

Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte 

Sendungen kônnen nicht angenommen werden und gehen automatisch 

zurûck. 
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Sonnette sans fil ECO 
Réf. 701393 

Manuel d'utilisation | Sonnette sans fil ECO | FRANÇAIS 

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'acheter notre produit et nous vous 

souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite dans son utilisation. 

Contenu de la 

boîte 

1. Émetteur 

2. Récepteur 

3. Surface adhésive 

4. Vis 

5. Prise encastrable 

6. Manuel 

 

A Bouton B Témoin 

lumineux C Bouton 

D Bouton 

 

Guide de 

sécurité  

Veuillez lire le 

guide de 

sécurité avant 

d'utiliser le 

produit. Ces 

informations 

concernent 

votre sécurité et 

la protection de 

l'appareil et des 

appareils qui y 

sont reliés. Vous 

trouverez 

également des 

consignes de 

sécurité 

spécifiques tout 

au long des 

chapitres de ce 

manuel de 

l'utilisateur. 

DANGER 

Risque élevé 

pour les enfants 

et d'autres 

groupes de 

personnes !  
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Informations sur ce manuel de 

l'utilisateur 

Ce manuel de l'utilisateur contient d'importantes informations sur 

l'utilisation de ce produit. Nous vous conseillons donc, pour votre propre 

sécurité et une utilisation judicieuse du produit, de lire ce manuel de 

l'utilisateur en entier avant d'assembler et d'utiliser ce produit. 

Veuillez conserver ce manuel pour référence. Si vous cédez ce produit à une 

autre personne, veuillez également donner ce manuel à cette personne. 

Responsabilité 

Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuels dommages à la 

propriété ou blessures personnelles pouvant survenir suite à l'utilisation 

incorrecte ou du non-respect des instructions contenues dans ce manuel et 

dans les consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute réclamation sera 

considérée comme nulle et non avenue ! 

Toute manipulation inappropriée peut entraîner des blessures ou dommages 

matériels. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être manipulé 

par des nourrissons ou de jeunes enfants. Les enfants ne sont pas en mesure 

d'évaluer le danger lié à un appareil électrique. Ne pas laisser traîner 

l'emballage. Les enfants sont susceptibles de jouer avec les sacs en plastique 

et risquent l'étouffement. 

DANGER 

Danger d'électrocution ! 

Cet appareil ne doit être ouvert et/ou réparé que par un expert ou une 

personne qualifiée. Seules des pièces détachées d'origine devront être 

utilisées 

Si vous avez le moindre doute quant au fonctionnement de cet 

appareil ou d'autres questions, veuillez contacter votre 

distributeur local ou notre centre de services. 

AVERTISSEMENT 

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des dommages. 

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des dommages. 

•Tenir ce produit éloigné d'un jet d'eau direct, de l'humidité et d'un fort taux 

d'humidité. Tenir ce produit éloigné de récipients contenant des liquides, par 

exemple un seau, un vase ou une plante. 

•Ne pas utiliser cet appareil sous un climat tropical humide. Si le produit passe 

d'une zone de froid à une zone de chaud (par ex. au cours du transport), de la 

condensation peut se former au sein de l'unité. Laissez l'appareil atteindre la 

température de la pièce avant de l'utiliser. 

• Le produit ne doit pas être soumis à un froid ou à une chaleur extrême. 

Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil, à un foyer ouvert ou 

toute autre source de chaleur. 

Emplacement 

Utilisation prévue 

Ce produit est utilisé comme sonnette de porte dotée d'une transmission sans 

fil 

L'utilisation prévue est définie par le manuel et par les  

avertissements figurant dans ce manuel de l'utilisateur. 

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. 

Remarques générales 

DANGER 

Le non respect de ces consignes peut entraîner des dommages 

matériels. Tout positionnement inapproprié est susceptible 

d'endommager le produit et ses composants. 

Étant donné le nombre important de types de vernis et de cires différents 

utilisés pour l'entretien des meubles, il est possible que les pieds de l'appareil 

laissent des marques visibles sur les meubles suite à une réaction chimique. 

Le produit ne devra donc pas être placé sur un meuble sans protection 

adéquate. 
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Les noms de produits et d'entreprises mentionnés sont des marques déposées 

dans le respect des droits de leurs propriétaires respectifs. © Tous droits 

réservés. 

Aucune responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou 

réclamations résultant de l'absence de lecture et/ou le non respect du guide de 

l'utilisateur et/ou toute forme de modification survenant à l'extérieur ou à 

l'intérieur du produit. En de telles circonstances, aucune garantie ne saurait être 

appliquée. Aucune responsabilité ne saurait être endossée en cas de 

dommages indirects. 

Le contenu de ce manuel de l'utilisateur peut être différent du produit. Si c'est 

le cas, veuillez consulter les autres manuels livrés avec l'appareil. Conservez ce 

manuel dans un endroit sûr. Si vous donnez ce produit à un tiers, assurez-vous 

de lui transmettre également ce manuel de l'utilisateur. La marque CE de 

conformité a été déclarée et prouvée, et les documents correspondants ont été 

confiés au fabricant. Pour des raisons de sécurité et de marquage CE, il n'est 

pas permis de modifier cette unité d'une quelconque manière et/ou de l'utiliser 

à des fins autres que celles prévues. 

Entretien et maintenance 

DANGER 

Utiliser un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer  

l'extérieur de l'unité. 

Si l'appareil est extrêmement sale, vous pouvez utiliser un chiffon doux, 

légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution de nettoyage douce. Ne 

jamais utiliser de solution de nettoyage abrasive ou agressive (par ex. de 

l'alcool, de l'essence ou un dissolvant), ces derniers pouvant endommager les 

commandes, le boîtier ou les marquages et étiquettes situés sur l'appareil. 

A 



Spécifications Destruction 

 
Fréquence 433 MHz 

Indice de protection de l'émetteur IPX7 

Tension de fonctionnement du récepteur 220 - 240 V AC /50 

Hz 

Mélodies 25 

Portée max. 100 m (champ libre) 

Dimensions de l'émetteur 79 x 44 x 32 mm 

Dimensions du récepteur 78 x 50 x 65 mm 

Les appareils électriques et électroniques ne doivent en aucun 

cas être éliminés avec les déchets ménagers ! 

Les consommateurs sont légalement tenus et responsables de 

l'élimination appropriée des appareils électroniques et 

électriques en les rapportant sur les sites de collecte prévus 

pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Pour 

plus d'informations sur les sites d'élimination des déchets, 

veuillez contacter votre municipalité ou une entreprise de 

gestion des déchets. 

Installation et démarrage 

Avant d'assembler l'appareil, veuillez effectuer un test rapide. Branchez le 

récepteur sur une prise. Le récepteur fonctionnera mieux sans autre appareil 

électrique à proximité immédiate. Essayez d'ajuster le récepteur en vous 

aidant du "Guide de portée". 

Mode apprentissage 

Pour accéder au mode apprentissage, appuyez sur le bouton B sur le côté du 

récepteur pendant environ 5 secondes. Le témoin lumineux se mettra à 

clignoter. L'appareil est maintenant en mode apprentissage. 

Appuyez deux fois sur l'émetteur. Le témoin lumineux du récepteur se mettra 

à clignoter. L'émetteur est maintenant connecté au récepteur. 

La sonnerie Eco quittera le mode apprentissage automatiquement.  Si ce 

n'est pas le cas, vous pouvez quitter le mode apprentissage manuellement en 

appuyant deux fois sur l'émetteur. 

lived non food GmbH, tous droits réservés 

Aucune responsabilité ne saurait être endossée en cas de modifications ou 

d'erreurs concernant les données techniques ou les fonctionnalités produit 

décrites dans ce manuel de l'utilisateur. 

Tous droits réservés. Toute reproduction, transfert, duplication ou classement 

de ce manuel de l'utilisateur ou de toute partie de ce manuel, ainsi que sa 

traduction dans une autre langue ou un langage informatique, sont 

strictement interdits sans le consentement explicite du fabricant. En raison de 

l'évolution rapide de ces produits, aucune garantie d'exhaustivité ne peut être 

donnée. Des modifications des parties techniques et de la configuration sont 

à tout moment sujettes à changements. 

 

Pour connecter des émetteurs supplémentaires à un récepteur, suivez la 

procédure décrite à l'étape du "Mode apprentissage". Notez que vous ne 

pouvez connecter que 3 émetteurs maximum à un récepteur. 

Pour connecter un émetteur à plusieurs récepteurs, suivez la procédure 

décrite à l'étape du "mode apprentissage" pour chacun des récepteurs. 

Remarque : vous pouvez connecter autant de récepteurs que vous le souhaitez 

à un émetteur. 

Vous recevez une garantie fabricant de 2 ans qui commence le jour de l'achat 

et qui concerne les défauts matériels et défauts de fabrication du produit. Cette 

garantie est applicable en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le reçu tient lieu 

de preuve de garantie. Pendant la période de garantie, nous réparons 

gratuitement tous les défauts matériels et défauts de fabrication. Votre 

garantie légale n'est pas affectée par cette garantie. 

 

Appuyez brièvement sur le bouton C situé sur le côté du récepteur pour 

sélectionner l'un des 3 volumes sonores. 

Sélectionnez une sonnerie 

Appuyer brièvement sur le bouton B situé sur le côté de l'appareil pour accéder 

à la sélection de 25 mélodies. Chaque fois que vous appuyez, vous passez à la 

sonnerie suivante et vous avez la possibilité de choisir celle que vous préférez. 

Mode silencieux 

Appuyez brièvement sur le bouton C situé sur le côté du récepteur pendant au 

moins 5 secondes. Le témoin lumineux se mettra à clignoter. Il faut attendre 

environ 3 secondes pour basculer en mode silencieux. Pour maintenir le mode 

silencieux, appuyez brièvement sur le bouton B ou C. 

Installation de l'émetteur 

Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez fixer l'émetteur ainsi que le dos 

de l'émetteur lui-même.  Avant de fixer l'émetteur, testez-le. Placez à la fois 

l'émetteur et le récepteur à l'endroit où vous souhaitez les fixer, puis fermez 

toutes les portes. Si le récepteur ne réagit pas ou ne produit aucun son, 

reportez-vous à la section Dépannage. 

Important : NE montez PAS l'émetteur sur un encadrement de 

porte en UPVC ou en métal. 

Fixation de l'émetteur avec des vis 

• Enlevez l'émetteur de sa prise en le tirant vers le haut. 

• Percez des trous dans le mur à l'endroit où vous souhaitez fixer l'émetteur. 

• Placez la prise à l'endroit approprié sur le mur. 

• Fixez la prise à l'aide de deux vis. 

• Fixez l'émetteur sur la prise en le poussant vers le bas. 

Fixation de l'émetteur à l'aide d'adhésif double face puis appuyez pendant 

environ 30 secondes pour vous assurer qu'il ne tombera pas. 

 

Coller l'émetteur au mur à l'aide du double face, puis  

• en cas de dommages survenus suite à un usage inapproprié 

• pour les pièces / accessoires sujets à une usure normale 

• pour les défauts connus de l'acheteur au moment de l'achat 
 

•en cas de dommages survenus suite à la réparation ou à l'intervention de 

l'acheteur ou d'un tiers non agréé 

•dans le cas où l'appareil est branché sur une tension plus élevée que celle 

indiquée sur l'appareil 

• en cas de chute de l'appareil ou d'éléments individuels de ce dernier 

• en cas de méthode de transport ou d'emballage inappropriés 

• dommages dus à un cas de force majeure 

• en cas de non respect des consignes de sécurité en vigueur 

• en cas de non respect du manuel 

Les piles / batteries rechargeables ne sont pas couvertes 

par la garantie puisqu'il s'agit de consommables 

En cas de réclamation, la date de la vente doit être prouvée par un reçu ou 

une facture. Les remplacements prévus par la garantie ne donnent pas droit à 

une extension de la période de garantie initiale, que ce soit pour l'appareil 

lui-même ou les composants remplacés. Si vous déposez une réclamation 

valide, il nous incombe de choisir de réparer l'appareil gratuitement ou de le 

remplacer par un appareil neuf. Toute autre réclamation est exclue. Les pièces 

remplacées deviennent notre propriété. Nous nous réservons le droit de 

remplacer une pièce ou un produit défectueux par les modèles suivants de la 

gamme. 

Veuillez toujours nous contacter avant de nous retourner un produit. 

Si un retour a été autorisé, veuillez envoyer le produit défectueux à nos 

services dans un emballage approprié et à vos propres frais : 

il est absolument indispensable de joindre une copie de votre reçu à votre 

retour.  Les réparations effectuées après la période de garantie seront 

facturées. Nous n'acceptons pas le fret payable à destination et nous 

retournerons tout appareil à son expéditeur si c'était le cas. 

 

Garantie et conditions de service 
Émetteurs et récepteurs supplémentaires 

La garantie ne s'applique pas 

Commande du volume 


