LAYOUT

Carillons

Optez pour
une gamme
tendance
et élégante

Grâce à l’expérience de Friedland, spécialiste du carillon et à la politique d’innovation Honeywell, nous présentons
une gamme de carillons complètement nouvelle ! Cette nouvelle gamme, résolument moderne établit un nouveau
standard en termes de design et de technologie.
Les carillons Honeywell, flexibles et intuitifs, évoluent avec votre famille, s’adaptent à votre maison et à votre style
de vie, grâce à un ensemble de fonctions intelligentes et personnalisables.
De plus grâce au système Honeywell ActivLink TM, vous pouvez même associer votre carillon Honeywell à votre
système d’alarme domestique.
Les Carillons Honeywell, pour davantage de commodité et une plus grande tranquillité d’esprit !
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Ne ratez jamais un visiteur ni une livraison
Vous pouvez emporter nos carillons portables partout dans votre
maison et votre jardin
– Le système sans fil d’une portée de 200 mètres permet à votre
carillon de toujours fonctionner, où que vous le posiez
– Associez deux carillons pour doubler la portée sans fil,
de 200 à 400 m

Alertes visuelles
– Les fonctions halo lumineux et LED émettent des alertes
visuelles, très utiles dans les environnements bruyants, lorsque
le mode sommeil ou silencieux est activé, et pour les sourds et
malentendants
– Le mode éclairage nocturne offre également une lumière douce
et paisible dans l’obscurité

Taille compacte et son digital optimisé
Son d’excellente qualité, audible dans toute la maison et le jardin
– Le volume maximal de 90 dB permet d’être entendu jusqu’à
100 m
– Choisissez parmi 8 mélodies
– Personnalisez votre sonnette avec vos propres mélodies

Ne soyez plus dérangé
– Le mode sommeil coupe le son pendant 3, 6, 9 ou 12 heures.
Vous pouvez ainsi vous détendre sans risquer d’être dérangé
– Utilisez le mode silencieux pour couper le son de la sonnette
jusqu’à ce que vous le réactiviez
– Réglez facilement le volume, en fonction de votre famille ou de
votre humeur

Mute

3hr

6hr

9hr

12hr

Design révolutionnaire
– Une taille compacte et un design remarquable, pour une
intégration parfaite dans votre environnement
– Les tons neutres, blancs et gris, s’adaptent à tous les décors
– La fonction de chargement USB vous permet de continuer à
charger votre téléphone ou votre tablette sans débrancher votre
carillon
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Les différents
kits carillons
Honeywell,
s’adaptent à
votre style
de vie
Série 9
LED

Le Halo et la LED émettent des alertes
visuelles, idéales lorsque le mode
sommeil est activé ou lorsque
l’environnement est bruyant

Le mode silencieux coupe
le son de la sonnette
pendant 3, 6, 9, 12 heures,
ou de manière permanente

MAX
90dB

Technologie
Honeywell-ActivLink™*

200m*

5 ANS

100m

Portée sans fil
de 200 m

x8

Durée de vie
des piles allant
jusqu’à 5 ans

400m*

USB
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Alimentation secteur, optionnelle,
via micro USB

Réglage du
volume, jusqu’à
90 dB, audible à
100 m

Choix entre 8
mélodies de
qualité numérique,
personnalisation
possible, avec
l’ajout de vos propres sonneries

Associez deux carillons pour augmenter
la portée et passer de
200 à 400 m

* La technologie Honeywell-ActivLink™ est le nouveau protocole sans fil innovant qui permet une augmentation
de 20 % de la portée et de la durée de vie des piles. Il garantit une connexion stable, sans interférence.

Série 3

LED

Le Halo et la LED émettent des alertes
visuelles, idéales lorsque le mode
sommeil est activé ou lorsque
l’environnement est bruyant

Le mode silencieux coupe
le son de la sonnette
pendant 3, 6, 9, 12 heures,
ou de manière permanente

MAX
84dB
80m

Technologie
Honeywell-ActivLink™*

Portée allant
jusqu’à 150 m

2 ANS

USB

x6

Réglage du
volume, jusqu’à
84 dB, audible à
80 m

Choix parmi 6 mélodies de qualité

Durée de vie de la pile
allant jusqu’à 2 ans

La fonction chargement USB vous permet
de charger votre téléphone ou votre
tablette sans débrancher votre sonnette

Mode éclairage
nocturne (version
enfichable DC315SP2L)

* La technologie Honeywell-ActivLink™ est le nouveau protocole sans fil innovant qui permet une augmentation
de 20% de la portée et de la durée de vie des piles. Il garantit une connexion stable, sans interférence.
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Modernisez votre
domicile avec
Honeywell

Grâce aux nouveaux carillons Honeywell, vous pouvez désormais moderniser votre installation existante. A la fois
moderne et sans fil, ils s’adapteront parfaitement à votre intérieur.

Extension d’une installation existante
Carillon

Convertisseur

Carillon

DCP917S

DC91...

Carillon

Bouton
poussoir

Transformateur

Bouton
poussoir
DCP911

Contact porte /
fenêtre
FGGA0701WWE

Détecteur de
mouvement
L430SWHI

Moderniser votre installation
Carillon

Bouton
poussoir

Carillon

Transformateur
DW915S

Bouton
poussoir
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Transformateur

DC91...

Bouton
poussoir
DCP911

Contact porte /
fenêtre
FGGA0701WWE

Détecteur de
mouvement
L430SWHI

Série 9
La série 9 a été conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec la famille et les
personnes très occupées. Portables, polyvalents et innovants, ces carillons évoluent avec votre famille et s’adaptent à votre mode de vie.
• Prise micro USB optionnelle
• Mode sommeil/silencieux
• Durée de vie maximale des piles de 5 ans
• Installation facile – aucun câblage requis
• Fixations incluses

• Carillon sans fil - facile et rapide à installer
•P
 ortée: 200 m en champ libre
• Transmetteurs intégrés: possibilité
d’augmenter la portée jusqu’à 400 m
• Technologie Honeywell-ActivLink™
• Son digital optimisé
• Réglage du volume: 90 dB, audible à 100 m
• Choix parmi 8 mélodies
• Alertes visuelles par HALO et LED
100m

200m*

  

LED

MAX

  

90dB

Dimensions: 126 x 126 x 41,8 mm
Alimentation
Carillon: 4 piles LR14 (C) 1,5 V (non incluses)

  

x8   

  

  

  

5 ANS

Kit carillon sans fil avec transmetteurs intégrés, mode sommeil, halo lumineux et bouton poussoir
Le kit comprend un carillon sans fil et un bouton poussoir
(pile du bouton poussoir CR2032 incluse)
Couleur: blanc
Référence produit: DC915SL
Code EAN: 5004100967497

Couleur: gris argent
Référence produit: DC915SGL
Code EAN: 5004100967510

Kit carillon sans fil avec transmetteurs intégrés, mélodies personnalisables mode sommeil,
halo lumineux et bouton poussoir
Le kit comprend un carillon sans fil et un bouton poussoir
(pile du bouton poussoir CR2032 incluse)
Couleur: gris argent
Référence produit: DC917SGL
Code EAN: 5004100967534

Kit carillon sans fil avec transmetteurs intégrés, mode sommeil, halo lumineux, bouton poussoir
et détecteur de mouvement
Le kit comprend un carillon sans fil, un détecteur de mouvement et un bouton poussoir.
• Kit d’alerte rapide
• Idéal pour les voies d’accès, magasins, ou autres applications commerciales.
• Surveille de grandes zones, avec détection à 140 degrés et 12 m
Couleur: blanc
Référence produit: DC915SEAL
Code EAN: 5004100967725

Carillon filaire et sans fil avec transmetteurs intégrés, mode sommeil et halo lumineux
Carillon sans fil et filaire
• Idéal pour remplacer une sonnette filaire existante
• récepteur seul: fonctionne aussi bien de manière filaire que sans fil
Couleur: blanc
Référence produit: DW915S
Code EAN: 5004100965721
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Série 3
La série 3 rassemble les kits carillons les plus simples et efficaces. Un carillon de
la série 3 vous apportera tout ce dont vous avez besoin, et même plus, grâce à
des fonctions que vous n’imaginez pas, mais dont vous ne pourrez bientôt plus
vous passer.
• Durée de vie de la pile: jusqu’à 2 ans

•C
 arillon sans fil – facile et rapide à installer
• Design compact
•P
 ortée: 150 m en champ libre
•T
 echnologie Honeywell-ActivLink™
•S
 on digital optimisé
•R
 églage du volume: 84 dB, audible à 80 m
• Choix parmi 6 mélodies
• Alertes visuelles par HALO et LED
80m

  

LED

MAX

  

84dB

Dimensions:
110 x 70 x 42,5 mm (carillon simple)
110 x 70 x 76,5 mm (carillon enfichable)
Alimentation
Carillon: 4 piles LR6 AA (non incluses)

  

x6   

  

  

  

2 ANS

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir
Le kit comprend un carillon mobile et un bouton poussoir
(pile du bouton poussoir CR2032 incluse)
Couleur: gris argent
Référence produit: DC315SGL
Code EAN: 5004100967664

Kit carillon sans fil comprenant un carillon enfichable avec halo lumineux, prise USB et bouton poussoir
Le kit comprend un carillon enfichable et un bouton poussoir
(pile du bouton poussoir CR2032 incluse)
• Mode Eclairage nocturne
• Chargement USB jusqu’à 2A
Couleur: blanc
Référence produit: DC315SP2L
Code EAN: 5004100967671
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USB

Boutons et accessoires
Bouton sans fil lumineux – porte étiquette
• Porte étiquette
• LED lumineuse
• Fonction sonnette secrète
• Compartiment de piles facile à ouvrir
• Piles d’une durée de vie maximale de 2 ans
• Indicateur de batterie faible
• Étanche (IP55)
• Installation facile – aucun câblage requis
• Fixations incluses

Dimensions: 30 x 70 x 16 mm
1 pile CR2032 incluse

Couleur: Blanc
Référence produit: DCP911
Code EAN: 5004100965783

Couleur: Gris argent
Référence produit: DCP911G
Code EAN: 5004100965790
200m*

LED

Convertisseur
Le convertisseur permet de convertir une installation filaire en un système sans fil.
• Reliez le convertisseur à n’importe quelle
carillon portable sans fil Honeywell
• Portée allant jusqu’à 200 m
• Compartiment à pile facile à ouvrir
• Piles d’une durée de vie maximale de 2 ans
• Indicateur de batterie faible
• Installation facile – le bouton s’adapte aux
connecteurs
• Fixations incluses
Couleur: Blanc
Référence produit: DCP917S
Code EAN: 5004100967541

Dimensions: 80 x 64 x 15,9 mm
1 pile CR2032 incluse

200m*

Détecteur de mouvement sans fil
• Surveille de grandes zones, détection
à 140 degrés et à 12 m
• Indicateur de batterie faible
• Étanche (IP54)
• Temporisation: 15s à 15 min
• Piles d’une durée de vie maximale de 2 ans
• Installation facile – aucun câblage requis
• Fixations incluses

Dimensions: 111 x 73 x 93 mm

Couleur: Blanc
Référence produit: L430SWHI
Code EAN: 5004100410832
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Boutons et accessoires
Contact de porte fenêtre sans fil
Les contacts de porte ou de fenêtre sont parfaits pour une protection supplémentaire de votre
domicile.
• Protection anti-sabotage intégrée

Couleur: Blanc
Référence produit: FGGA0701WWE
Code EAN: 5004100963901
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Dimensions: 100 x 40 x 15 mm
2 piles CR2032 incluses

Portée sonore (m)
Volume sonore (dB)
Mélodies

DC915SL
Blanc

•
•
•
•
200

•
•
5
100
90
8

DC915SGL
Gris argent

•
•
•
•
200

•
•
5
100
90
8

•
•

DC917SL
Blanc

•
•
•
•
200

•
5
100
90
8

•
•
•

DC917SGL
Gris argent

•
•
•
•
200

•
5
100
90
8

•
•
•

DC915SEAL
Blanc

•
•
•
•
200

•
•
5
100
90
8

•

DW915S
Blanc

•
•
•
•
200

•
•
5
100
90
8

DC315SGL
Gris argent

•
•
•
•
150
2
80
84

DC315SP2L
Blanc

•
•
150
80
84

•

SERIE 3

•

Durée de vie de la pile

Fonction charge USB

Chargement micro USB

Transmetteurs intégrés

1
1

•
•
1
1

•
•
1
1

•
•
1
1

•
•
•
1
1

•
•
•
•

6

•
•
•
•

6

•
•
•
•

Mode Sommeil/Silence
HALO lumineux 8 couleurs
LED lumineuse

•
•
•
•

1

•
1

Détecteur de mouvement sans fil (IP54)

Alertes
visuelles

Carillon enfichable

Son

Eclairage nocturne

Contrôle du volume

Technologie ActivLink

Mélodies personnalisables

Carillon sans fil mobile

SERIE 9

Bouton poussoir

•

Portée sans fil (m)

Portabilité

Module filaire inclut

Sans fil

Fréquence de fonctionnement 868 MHz

Enfichable

Montage mural

Modèle / Couleur

Portable

Couleur

Modele

Tableau de comparaison produit
Contenu

1

1

1
1

11

Honeywell
Environmental and Combustion Controls
Parc de Chesnes - Isle d‘Abeau
8 Place de l‘Europe
38074 Saint Quentin Fallavier Cedex
Tél: (+33) 04 50 31 67 30
Fax: (+33) 04 74 99 99 73
www.honeywell-confort.com
Plus d’information :
livewell.honeywell.com
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