
Sonnette sans fil PB-206R

A. Installer la base du 
boitier extérieur standard. 

B. ouvrir la panneau avant à 
l'aide d'un tournevis. 

1. Aspect du produit

2. Présentation du fonctionnement
La sonnette PB-206R est notre dernier produit R&D. Design à 
l'aspect unique, très fin et facile d'installation. Elle ne nécessite 
aucun  branchement puisqu'elle utilise une transmission sans fil. 
En mode veille elle ne consomme pas d'électricité, ce qui étend 
la durée de vie de la batterie. La dimension des trous de montage 
est compatible avec les boitiers extérieurs standards 
commercialisés, elle convient donc à la majorité des utilisateurs. 

3. Paramètres techniques

Tension de fonctionnement: 3V (C R2032)
Courant de fonctionnement: inférieur à 25mA
Distance de transmission sans fil: 150-200m (distance en ligne 
droite à l'air libre)
Aspect: (L*l*H): 85mm*85mm*15mm

4. Installation
 La taille des trous de montage étant compatible avec les boitiers 
extérieurs standards, il existe deux manières de monter la 
sonnette:
1. Choisir le boitier extérieur standard, deux vis sont fournis avec 
les produits. 
1.1 Installer la base standard: 
 

1.2 Installer la sonnette:

2. Installer avec les pièces d'origine

 

A. Installer la base du boitier 
extérieur standard. 

B. ouvrir la panneau avant à l'aide 
d'un tournevis. 

Indicateur LED

Bouton-poussoir

A. insérer la vis dans le trou de montage et 
fixer la base au boitier extérieur

B. Replacer le panneau avant de la 
sonnette

A. ouvrir le panneau frontal de a 
sonnette à l'aide d'un tournevis

B. Marquer les points de perçage et 
percer le mur en respectant ces points. 

2.2 fixer la sonnette 

2.3 Replacer le panneau frontal 

5. Méthode d'utilisation 

1. Codage: mettre le tableau de commande en mode connexion 
avec le détecteur (voir manuel d'instructions du tableau de 
commande)

Presser la sonnette une fois, si une réponse sonore est émise, la 
connexion est réussie. La sonnette entre en mode normal de 
fonctionnement. 

2. Effacement du code. 

Mettre le tableau de commande en mode effacement du 
codage. 

6. Remplacer les batteries. 

7. Accessoires fournis à la sortie d'usine:

1. Une sonnette
2. Deux paires de vis; deux bouchons à vis
3. Feuille de fixation de trou
4. Fiche d'instruction 

8. Remarques

Une installation non-conforme peut conduire à un 
dysfonctionnement de la sonnette: 
1. Ne pas installer sur un support instable. 
2. Ne pas installer sur un large mur de métal ou une 
porte métallique. 
3. Ce produit ne résiste pas à l'eau et est destiné à un 
usage intérieur.  Lors d'un usage extérieur, il est 
nécessaire de renforcer la résistance à l'eau. 
  

Insérer une vis 
dans le trou de 
montage et fixer 
au mur  la base de 
la sonnette 

Replacer le 
panneau frontal 
en respectant le 
schéma.

Ouvrir les deux baïonnettes 
droite/gauche à l'aide d'un 
tournevis, puis ouvrir le 
panneau frontal en 
respectant le sens indiqué 
par la flèche. 

Ôter ces quatre vis puis 
procéder au remplacement 
des batteries, en respectant 
le sens positif/négatif. 


