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Le carillon sans fil UEL 120M de coloris gris + 1 bouton poussoir étanche 

 

 

 Témoin d’appel 
 Alimentation carillon (fournies) : 3XLR06 AA/1.5V 
 Alimentation bouton (fournie) : 1X23A/ 12V 
 Niveau sonore (réglable) : 80dB/1m 
 Porte étiquette / visière 
 Mélodies : 24 
 120 mètres de portée en champ libre 
 Dimensions base (L x H x P) : 113x105x64mm 
 Dimensions carillon (L x H x P) : 95x151x25mm 
 Dimensions bouton (L x H x P) : 77x37x17mm 
 Existe en 80, 100, 150 et 200M 

 Porte étiquette 
 Visière et joint d’étanchéité pour bouton poussoir 
 Piles incluses pour carillon et bouton poussoir 
 Base incluse 
 24 mélodies 
 Garantie 2 ans 
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Le carillon sans fil UEL 120M de coloris gris + 1 bouton poussoir étanche 

 

 

Besoin d’un carillon à la fois 100% sans fil, 100% design et étanche ? Ne cherchez plus : le 
carillon sans fil 150 mètres de coloris noir vous conviendra parfaitement !  

Le carillon sans fil UEL 150 mètres de coloris noir offre tout d’abord un design unique à la fois 
moderne et élégant grâce à son design travaillé et à son coloris noir brillant. 

Ultra pratique car 100% sans fil, ce carillon est livré avec son bouton poussoir étanche équipé 
d’une visière de protection et d’un joint d’étanchéité pour parer efficacement à toute 
intempérie : vent, pluie, neige. 

Choisissez parmi un éventail de 30 mélodies celle qui vous avertira de toute personne 
souhaitant vous rendre visite ! 

L’installation de ce carillon est simple et rapide : fixez le bouton poussoir à l’endroit désiré, 
placez le carillon dans votre intérieur (vous pouvez le poser sur votre console d’entrée grâce 
au support pour pose verticale fourni) : synchroniser le bouton avec le carillon, le tour est 
joué ! 

Les piles d’alimentation pour le bouton poussoir et le carillon sont fournies. 
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 Témoin d’appel 
 Alimentation carillon (fournies) : 3XLR06 AA/1.5V 
 Alimentation bouton (fournie) : 1X23A / 12V 
 Niveau sonore (réglable) : 80dB/1m 
 Porte étiquette / visière BP 
 Mélodies : 30 
 150 mètres de portée en champ libre 
 Dimensions base (L x H x P) : 113x105x64mm 
 Dimensions carillon (L x H x P) : 95x151x25mm 
 Dimensions bouton (L x H x P) :77x37x17mm 

 Porte étiquette 
 Visière et joint d’étanchéité inclus pour le bouton poussoir 
 Piles incluses pour bouton poussoir et carillon 
 Base incluse 
 30 mélodies 
 Garantie : 2 ans 
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Si votre maison ou votre commerce dispose de plusieurs étages ou bien de nombreuses 
pièces, optez pour le kit 2 carillons sans fil et soyez alerté de la présence d’un visiteur où que 
vous soyez ! 

Ces deux carillons 100% sans fil disposent chacun d’un pied pour pose verticale (possibilité de 
les fixer au mur également). 

Le bouton poussoir est renforcé par un joint d’étanchéité et d’une visière de protection 
résistante aux intempéries. 

Les piles pour l’alimentation des carillons et du bouton poussoir sont fournies. 

Composition du kit : 

    2 Carillons sans fil + bases 

    1 Bouton poussoir avec joint d’étanchéité + visière 

    3 piles LR06 + 1 pile 12V 
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 portée 200 mètres en champ libre 
 fréquence : 433 MHz 
 matériaux : ABS blanc et façade glossy 
 36 mélodies au choix 
 dimensions du carillon : 151*98*25 mm 
 dimensions du bouton : 37*77*17 mm 
 alimentation du carillon : 3 piles LR6 fournies 
 alimentation du bouton : 1 pile 12 V fournie 
 niveau sonore : 80 dB 
 volume réglable 

 Porte étiquette 
 Visière et joint d’étanchéité inclus pour le bouton poussoir 
 Piles incluses pour bouton poussoir et carillon 
 Base incluse 
 30 mélodies 
 Garantie : 2 ans 
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Façade 3D pour habiller votre carillon sans fil : compatible avec tous les modèles UEL. 

Donnez du relief à votre carillon sans fil ! Conférez-lui une note originale sur le thème de votre 
choix et transformez-le en véritable objet de décoration pour votre intérieur. 

       

 

       

 

Ambiance Nénuphar Ambiance London Ambiance Bougie 

Ambiance Galet Ambiance Epices Ambiance Thé 

Ambiance New-York Ambiance Paris Ambiance Cacao 
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Le carillon sans fil ONDEIS 100-5W est un carillon qui se branche directement sur secteur. 

Très pratique, ce procédé permet de déplacer votre carillon sans fil où vous le souhaitez dans 
votre maison (une portée de 100 mètres maximum en champ libre doit être respectée). 

Attention à bien mesurer l’impact des obstacles sur la portée : 

 

 un carillon électronique avec signal lumineux à brancher sur une prise secteur, avec 
un vaste choix de mélodies 

 un bouton émetteur avec porte-étiquettes, à portée de 100 mètres 

Sa petite taille et son coloris blanc permettent à ce carillon de rester très discret. 
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Set carillon sans fil disposant de 8 mélodies et de 256 fréquences programmables. 

 

 Catégorie : Sonnette sans fil 

 Composants de la sonnette sans fil : set complet 

 Max. portée : 200 m * 

 Mélodies : 8 

 Volume : 90 dB (A) 

 Couleur : anthracite, argent 

 Fréquence : 433 MHz 

 Possibilité de codage : auto-apprentissage 

* Cette valeur correspond à la "Portée en champ libre" (portée en cas de contact visuel direct 
entre l'émetteur et le récepteur, sans interférences). Dans la pratique, la présence de murs, 
de plafonds etc. entre émetteur et récepteur peut réduire la portée en conséquence. 
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