
Carillon sans filCARILLON SANS FIL - ONDEIS UEL

CARACTÉRISTIQUES
• Fréquence : 433 MHz.
• Alimentation carillon : 3 piles LR6/1,5 V non fournies.
• Alimentation bouton : 1 pile 12 V alcaline fournie.
• Volume réglable : Faible – Moyen – Fort - Silence.
• Témoin d’appel carillon : led bleue (flash).
• Volume sonore maximum : 80 dB.
• Option : bouton additionnel
• Portée :
 - Modèle UEL 80 : 80 Mètres en champ libre
 - Modèle UEL 120 : 120 Mètres en champ libre
 - Modèle UEL 200 : 200 Mètres en champ libre
• Carillon intérieur

Installation du bouton poussoir : 
1.  Installer en même temps la 

visière et le bouton au mur. 
2.  Insérer la pile 12V alcaline dans 

le bouton poussoir.
3.  Positionner l’étiquette dans la 

coque transparente et l’installer 
sur le bouton au mur. 

Installation du carillon : 
1. Insérer les 3 piles LR6 dans le carillon.
2. Réaliser les réglages suivants au dos du 
carillon : 
• Bouton 1 :  choix du niveau sonore
(4 niveaux) (faible-moyen-fort-silence).    
• Bouton 2 : changement de la mélodie.
• Bouton 3 : écoute de la mélodie 
enregistrée.        
3.  Fixer une cheville dans le mur et 

positionner la vis fournie. Laisser 
dépasser la tête de vis afin d’y 
accrocher le carillon. 
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RESPECTER LA POLARITE DES PILES

Ajouter un bouton additionnel (Option ref : XO Ondeis 200 VW) : 
•  Pour programmer : appuyer simultanément sur le bouton n°3 du carillon 

et sur le bouton poussoir additionnel pendant 5 s. Votre bouton est 
programmé.

•   Pour déprogrammer : appuyer sur le bouton n°3 du carillon pendant 15 s. 
Attention tous les boutons seront déprogrammés par cette action.

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement pour vous y 
référer ultérieurement. Veuillez lire attentivement les avertissements et les caractéristiques du 
produit avant toute utilisation.

V.11/2012

• S’assurer qu’aucun élément ne gêne à l’insertion des chevilles et des vis dans le mur.
• Choisir un emplacement approprié.
• Ne pas obstruer les ouvertures d’aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, 
etc…
• Respecter la polarité des piles
• Effectuer un essai de fonctionnement avant de fixer définitivement les éléments.

«Par la présente, la société SCS SENTINEL déclare le produit ONDEIS UEL 
conforme à la directive RTTE 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration 

de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com
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Avertissements :

• Le carillon doit être utilisé en intérieur.
• Le carillon ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des éclaboussures. Aucun 
objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’appareil ou à proximité.
• Le carillon ne doit pas être placé à proximité d’une source de chaleur ou de flammes nues 
(chauffage, bougie,…)
• Ne jamais couvrir le carillon
• Ne jamais exposer le carillon à la vapeur ou à une source d’humidité importante.
• Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la 
notice 
• Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
• Ne pas exposer les produits directement aux intempéries et à la lumière directe du soleil.
• Respecter la polarité des piles. Danger d’explosion si les piles ne sont pas remplacée 
correctement.
• Les piles usagées doivent être remplacées par des neuves de même type. 
• Retirer les piles si vous n’utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.
• Lors de l’installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou 
des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
• Ce produit n’est pas un jouet. Il n’a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

Garantie :

• Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’œuvre, 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.
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par 
mauvaises utilisations (mauvais câblage, inversion de polarité, utilisation en contradiction avec 
le manuel).
• Elle ne couvre pas les dommages dues aux intempéries : grêle, foudre, vent voilent,…
• Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie. 
• En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d’assistance téléphonique.

Entretien et nettoyage :

• Avant tout entretien, débrancher vos appareils.
• 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 vérifier fréquemment l’installation 
pour déceler tout signe d’usure. Ne pas utiliser l’appareil si une réparation ou un réglage est 
nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié. 

Elimination des déchets :

Ce symbole indique que les équipements font l’objet d’une collecte sélective. Ne jetez pas les 
piles, les appareils hors d’usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances 
dangereuses qu’ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l’environnement. 
Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre 
distributeur.

N° Hotline :
Besoin d’assistance ?
Contactez nous au 0 892 350 490 (0.34€ TTC la minute)
lundi, mercredi, vendredi, samedi 9h-12h et 14h-18h / mardi et samedi 9h-12h

Retrouvez nous sur www.scs-sentinel.com

SCS SENTINEL FRANCE : Rte de St Symphorien
BP 69 - 85130 Les Landes Génusson / FRANCE
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