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Carillon filaire

CARACTÉRISTIQUES
• Carillon filaire électromécanique blanc.
• Matériaux / coloris : ABS / blanc.
• Dimensions : 170 x 105 x 49 mm.
• Alimentation : transformateur séparé (8V/1A) ou par 4 piles LR14.
• Volume sonore : 80 dB.
• 2 notes.
• Utilisation intérieure uniquement.
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Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-là soigneusement.
Coupez l’alimentation avant toute installation.
Utiliser une ligne protégée par un fusible ou un disjoncteur. Installation conforme aux normes en vigueur dans le pays d’installation.
La section des fils reliés au 230V ne doivent pas être inférieur à 1.5mm²
Vérifier que ce produit est adapté à votre emplacement. Il doit être utilisé uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
Le carillon doit être placé en intérieur. L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des éclaboussures ou à proximité
d’une source de chaleur (radiateur). Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l’appareil.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.

2
ans

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.

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.
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