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S E N T I N E L

Découvrez tous les autres
produits de la gamme carillon

ainsi que les gammes
sécurité, vidéosurveillance,

confortique, portier,
motorisation sur :

scs-laboutique.com

0 892 350 490
(0.34€ /min)

Toutes les infos hotline
sont disponibles sur notre site :

scs-laboutique.com
S E N T I N E L

SCS SENTINEL
Rte de St Symphorien - BP 69

85130 LES LANDES GÉNUSSON (France)

CARILLON FILAIRE  
éLECtROméCANIquE 

80dB

Alimentation  

directe

230V

Utilisation avec un bouton poussoir 230V uniquement 
Use with a 230V push button only

Alimentation  
directe 230 V 

230 V  
direct power  
supply 

Installation

Bouton poussoir
230 V
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Branchement
230 V 230 V
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Electromécanique 230V
Wired electro-mechanical doorchime 230V

Carillon filaire
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Caractéristiques
• Carillon électromécanique blanc
• Alimentation directe 230V
• Matériaux / coloris : ABS / blanc
• Dimensions 116x116x48 mm
• Niveau sonore 80dB
• 1 sonnerie, 2 notes
• Utilisation intérieure uniquement
•  Utilisation avec un bouton poussoir 230 V  

uniquement (non fourni)

Features
• White electro-mechanical chime
• 230 V direct power supply
• Materials : White ABS
• Dimensions: 116x116x48 mm
• Sound level 80 dB
• 1 ring, 2 notes
• The chime is strictly reserved for interior use
• Use with a 230 V push button only

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement.

Coupez l’alimentation avant toute installation. Utiliser une ligne protégée par un 
fusible ou un disjoncteur.  Le produit doit être installé par un électricien qualifié 
selon les règles de la norme NF C15-100.

La section des fils reliés au 230V ne doit pas être inférieure à 1.5mm².  
Les câbles ne sont pas fournis. 

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 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.

This manual take part of your product. Keep it carefully. 

Turn off the power before installation. Use protected by a fuse or circuit 
breaker line . The product must be installed by a qualified according to the 
rules of standard NF C15-100 electrician.

Wire section connected to 230V should not be less than 1.5mm². Cables 
are not supplied .

Check that the product is suitable for your location. It should be used only for 
the using for which it is intended. The chime must be placed indoors. The chime 
shall not be exposed to dripping or splashing water or near a heat source 
(radiator) . No objects filled with liquids shall be placed close to the device.

Do not clean the units with abrasive or corrosive substances. Use a simple 
cloth.

Do not throw the appliance inoperable and packaging with household waste. 
They are subject to sorting. Do not allow children to play with the product or 
packaging.

It is imperative to keep proof of purchase throughout the warranty period.




