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Set de 3 mini alarmes

Code : 750622

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Sur l’emballage

Alarme de porte/fenêtre sans câble opérationnel

Installation simple/facile sans outils
Capteur magnétique
Alarme de haute puissance
Faible consommation 
3 piles rondes 1,5 LR44 fournies.

Consignes de sécurité

Veuillez faire en sorte que les flèches sur
l’appareil sont positionnées parallèlement les
unes par rapport aux autres.

L’alarme de porte/fenêtre surveille vos maison,
votre appartement, bureau et beaucoup d’autres
choses. Un signal d’alarme extrêmement strident
fait fuir/intimide les instrus lors d’une ouverture
impromptue des portes et fenêtres.

Installation : installez les 3 piles rondes fournies
1,5 V LR44 dans le compartiment à piles.

Montage : Fixez l’appareil principal sur le bâti des
fenêtres et montants de portes et le bloc aimanté
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parallèlement au bâti de fenêtre et porte au
moyen de ruban adhésifs autocollants à une
distance maximale de 8 mm (en état fermé).

Mode alarme : positionnez le commutateur sur
‘’ON’’. Lorsqu’une porte ou fenêtre s’ouvre, un
signal d’alarme strident retentit. Si le signal
d’alarme faiblit, il convient de remplacer les piles.
Le commutateur positionné sur ‘’OFF’’, l’alarme
est désactivé.

Ne recyclez pas les piles dans une poubelle
domestique.
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