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CARACTÉRISTIQUES
• Portée 120 Mètres en champ libre.
• Fréquence : 433 MHz.
• Alimentation carillon : 3 piles LR6/1,5 V non fournies.
• Alimentation bouton : 1 pile 12 V alcaline fournie.
• Mélodies : 18.  
• Volume réglable : Faible – Moyen – Fort - Silence.
• Témoin d’appel carillon : led bleue (flash).
• Volume sonore maximum : 80 dB.
• Option : bouton additionnel XO Ondéis 200 V W. 
• Visière de protection du bouton fournie.
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Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant 
toute la durée de cette période de garantie.

«Par la présente, la société SCS SENTINEL déclare le produit ONDEIS UEL 120VW conforme à la directive RTTE 1999/5/CE. Vous 
trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com

 SCS SENTINEL FRANCE : Route de St Symphorien - BP 69 - 85130 Les Landes Génusson
Fabriqué en Chine.

Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le 
produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l’installation pour déceler tout signe d’usure. N’utilisez-pas 
l’appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Ne jetez pas les piles, les appareils hors d’usage et les emballages avec les ordures ménagères. Ils font l’objet d’un tri sélectif. Utilisez les 
moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-là soigneusement.
Vérifier que ce produit est adapté à votre emplacement. Il doit être utilisé uniquement pour l’usage auquel il est destiné.

Ne pas exposer les produits directement aux intempéries et à la lumière directe du soleil.
Respecter la polarité des piles. Danger d’explosion si les piles ne sont pas remplacée correctement.
Les piles usagées doivent être remplacées par des neuves de même type. 
Retirer les piles si vous n’utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.

Ne laisser pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.

Installation du bouton poussoir : 

1.  Installer en même temps la visière et le bouton 
au mur. 

2.  Insérer la pile 12V alcaline dans le bouton 
poussoir.

3.  Positionner l’étiquette dans la coque 
transparente et l’installer sur le bouton au mur. 
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Installation du carillon : 

1. Insérer les 3 piles LR6 dans chaque carillon.

2. Réaliser les réglages suivants au dos du carillon : 

• Bouton 1 :  choix du niveau sonore (4 niveaux). 
(faible-moyen-fort-silence).    

• Bouton 2 : changement de la mélodie.

• Bouton 3 : écoute de la mélodie enregistrée.        

3.  Fixer une cheville dans le mur et positionner la 
vis fournie. Laisser dépasser la tête de vis afin d’y 
accrocher le carillon. 
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Ajouter un bouton additionnel (ref : XO Ondeis 200 VW) : 

•  Pour programmer : appuyer simultanément sur le bouton n°3 du carillon et sur le bouton poussoir 
additionnel pendant 5 s. Votre bouton est programmé.

•   Pour déprogrammer : appuyer sur le bouton n°3 du carillon pendant 15 s. 

   Attention tous les boutons seront déprogrammés par cette action.


