Kit carillon radio sans fil Sérénité double à piles - blanc
REF. 0 942 72

52,15€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

3.212 dm3

Poids

552 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Kits carillon radio Sérénité
• Comprend un carillon carré et une sonnette carrée IP 54 avec porte-étiquette
• Niveau sonore : +/- 80 dB avec réglage volume possible
• Nombre de sonneries : 30
• Personnalisation sonnerie via MP3 (software de dimensionnement de mélodie MP3 fourni dans mémoire interne du carillon + cordon USB Inclus)
• Fonction mute carillon
• Flash incorporé pour personne mal-entendante
• Portée environ 200 m en champ libre
• Nombre de carillons additionnels illimité pour 1 sonnette
• Signal lumineux sur le carillon pour signaler un niveau de batterie faible
• Alimentation :
• carillon : 3 batteries 1,5V AA (non incluses)
• sonnette : 1 batterie CR2032 (incluse)

Kit double
• Kit double à piles
• Comprend :
• 1 carillon Sérénité
• 1 carillon Confort plug-in
• 1 sonnette carrée IP 54 avec porte-étiquette
• Convient, par exemple, pour un carillon au rez-de-chaussée et un carillon à l'étage
• Blanc

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société
Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en
aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications.
Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Caractéristiques Générales
Carillons sans fil (radio)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société
Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en
aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications.
Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

