
 

 

 

 

 

 

 

 

Notice d'utilisation
 

 

CariSmart : Sonnette sans pile écologique



 

1° Étape : Brancher le receveur (carillon) sur une prise

        
 

 2° Étape : C'est déjà fini !

 

Profitez de la simplicité de
la sonnette CariSmart.

Écologique et intelligente,
vous n'avez plus qu'à
appuyer sur le bouton
émetteur pour la faire
sonner !

Lorsque vous branchez le carillon
Sur une prise secteur 220V,
celui-ci va sonner et clignoter.

Démarrage Rapide

Si vous branchez la carillon en
maintenant le bouton         enfoncé,
seule la lumière clignotera pour
confirmer le branchement.



-----【一键静音  | 调音量  | 换音乐】 -----
 
the

 

Choix de la mélodie

 Choisissez parmi 25 mélodies !

 Appuyez simplement sur ce bouton
Pour choisir votre mélodie préférée !

 La mélodie par défaut est automatiquement
activée lors du premier branchement

Mode Silence

Ce voyant reste éclairé
lorsque le mode silence
est activé sur CariSmart

Silence || Volume || Mélodies 

Bouton Silence

Volume





Appuyez une fois pour
activer le mode silence

Appuyez sur n'importe
quelle touche pour sortir
du mode silence

3 Niveaux de volume



 Le niveau par défaut
est « moyen »

Faible → Moyen → Fort



-----------------【安装和连接】-------------------- 
Installez le bouton émetteur comme indiqué :

  (Important : ne fixez pas le bouton sur une surface métallique sous peine de réduire sa portée de fonctionnement.) 

1° Méthode Support autocollant double-face

 

2° Méthode Fixation avec les vis

 

2. Collez le bouton
émetteur à son
emplacement final

 

1. Positionnez le
support double
face sur la partie
arrière du bouton 

1.   Désolidarisez la façade
du bouton de la partie
principale

2. Repérez, percez
et positionnez les
chevilles fournies

 
3．Vissez la partie principale

en utilisant les vis fournies

4.Positionnez la façade
avant sur la partie
principale du bouton

Fixation du bouton



---------------【对码】------------------ 
La ‘Synchronisation’ ne sera nécessaire que si vous prévoyez d'ajouter ou de changer un bouton.

En effectuant une synchronisation, un bouton émetteur pourra contrôler plusieurs carillons ; ou plusieurs
boutons émetteurs pourront activer un seul carillon, selon vos besoins.

La synchronisation se fait très facilement, en suivant deux étapes simples :

 

Étape 2 : 

Appuyez sur le bouton (celui de la sonnette) pour
confirmer la synchronisation.

Le carillon est en mode 
« synchronisation » lorsque
ses 3 lumières clignotent les
unes après les autres

En appuyant sur le bouton émetteur de la
sonnette, le carillon va sonner et clignoter

CariSmart est prête à fonctionner !

Pour ajouter un nouvel équipement ou resynchroniser
un émetteur, il suffit d'activer le mode « synchronisation »
en maintenant le bouton « Silence » pendant 3 Secondes.

 

Pour effacer une synchronisation existante et
configurer un nouveau bouton émetteur, il suffit
de maintenir les 3 touches suivantes enfoncées
pendant 3 secondes.

Étape 1 : 
Activer le mode
« Synchronisation »

Synchronisation du bouton et du carillon



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonnette CariSmart sans fil ni pile

La sonnette écologique et intelligente

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un
site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de
leur recyclage ou un point d’échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous
faites l’acquisition d’un nouveau produit du même type que l’ancien.

Toute déviation par rapport à ces recommandations d’élimination de ce type de déchet peut avoir de
effets négatifs sur l’environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des
substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut
de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations
sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des
déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d’enlèvement des ordures ménagères.
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