Autonomous magnetic detector

Detector autónomo de apertura

Sensore autonomo di apertura

Niezależny czujnik otwarcia

Aνιχνευτή άνοιγμα αυτόνομων

Caractéristiques
• Coloris blanc.
• Fonction carillon 80 dB/A ou alarme 105 dB/A.
• Alimentation par 12 piles LR44 fournies.

Installation
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CHIME
OFF
ALARM

5mm max

Cet appareil est garanti 2 ans dans nos ateliers.
2 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im Herstellerwerk.
This device is guaranteed for 2 years (return to factory).
Este aparato tiene una garantia de 2 años, en nuestros talleres.
Questo apparecchio è garantio 2 anni, presso i nostri centri di riparazione.
Urządzenie to posiada 2-letnią gwarancję u naszych przedstawicieli.
Η μονάδα αuτή είναι εγγúηση για 2 Χρόνια στα εργαστήρια μας.
Hotline au 0 892 350 490 (0.34 € /min)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
SCS Sentinel France - Route de St Symphorien - BP 69 - 85130 Les Landes Génusson                                                                                                
www.scs-laboutique.com
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Piles
LR44
2 ans
fournies
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2 ans
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sans fil

QUATTRO

Référence : SCS QUATTRO
N° de lot :

QUATTRO

Autonome öffnungsmelder		

www.scs-sentinel.com

www.scs-sentinel.com

Lot de 4 détecteurs d’ouverture autonomes

Notice a l'interieur

Línea de asistencia España del lunes al viernes de 9.00 a 13.00 h
y de 15.00 a 18.00 h : 902 16 16 16 (0,34 €/min
Fabriqué en Chine
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Eigenschaften
• Farbe : weißer.
• Alarm 105dB/A / Türgong 80dB/A -Funktion.
• Spannungsversorgung 12 LR44 Batterien.

Characteristics
• White color.
• Function chime 80 dB/A or alarm 105 dB/A.
• Working power : 12
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Características

CHIME
OFF
ALARM

• Color blanco.
• Función timbre de 80 dB/A o alarma de 105 dB/A.
• Alimentación a través de 12 pilas LR14 suministradas.

Caratteristiche
• Colore bianco.
• Funzione allarme 105dB/A / campanello 80dB/A.
• Alimentazione 12 batterie LR44.

Parametry
• Kolor biały.
• AFunkcja alarm 105dB/A / dzwonek 80dB/A.
• Zasilanie 12 baterie LR44.

Χαρακτηριστικά
• Χρώμα λευκό.
• Ηχητικού σήματος είναι 80 dB / 105 dB A ή συναγερμού / Α.
• Τροφοδοτείται από 12 μπαταρίες LR44 παρέχονται.
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5mm max

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement.
Vérifiez que ce produit est adapté à votre emplacement. Il doit être utilisé uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
Respectez la polarité des piles. Danger d’explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Les piles usagées doivent être remplacées
par des neuves du même type.Retirez les piles si vous n’utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.
Ne pas nettoyer les appareils avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux.
Ne jetez pas l’appareil hors d’usage et les emballages avec les ordures ménagères.
Ils font l’objet d’un tri sélectif.
Ne laisser pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.
Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute la période de garantie.
VERTRIEBEN DURCH :  
DISTRIBUTED BY:  
DISTRIBUIDOS POR :  
DISTRIBUITO DA :  
WYPŁACANYCH PRZEZ :   
ΔΙΑΝΈΜΕΤΑΙ ΑΤΤΌ :  

SCS Sentinel France - Route de St Symphorien - BP 69
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