
Autonomie et Accessibilité

Soyez avertis par flashs ou vibrations !

SYSTÈME D’ALERTE 
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Sonnerie de porte, interphone, alarme incendie, cris de bébés ... Aviso Bee 
vous avertit en toute fiabilité par des flashs ou des vibrations.

Le principal atout de la gamme Aviso Bee est le fait que les émetteurs sont 
très compacts et fonctionnent sur batterie.

La fréquence des flashs est variable selon l’origine du signal. Différents          
pictogrammes et des indicateurs lumineux de différentes couleurs indiquent 
également l’origine du signal.

N.B. Il faut au moins un émetteur et un récepteur.

VISIOPHONE

SONNETTE DE PORTE

DÉTECTEUR DE FUMÉE

CRIS DE BÉBÉ

1. L’alarme est émise. 2. L’émetteur correspondant 
détecte l’alarme et 

la transmet au(x) récepteur(s).

3. Le(s) récepteur(s) 
vous informe(nt) par 
flashs ou vibrations. 
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UN BESOIN, UNE SOLUTIONUN BESOIN, UNE SOLUTION

Pour détecter le signal d’un téléphone 

analogique, choisissez l’émetteur de 

téléphone Uni Réf. 223834.

Pour détecter les appels et notifications sur votre smartphone, 

nous vous proposons le pack Réf. 223838 avec un émetteur et un 

détecteur iBell (+ le récepteur de votre choix, vendu séparement).

SONNETTE DE PORTE / D’INTERPHONE

Réf. 223821 / Réf. 223835

TÉLÉPHONE

Réf. 223834 / Réf. 223838
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Pour détecter une sonnette de porte, il 

vous faudra l’émetteur de sonnette de 

porte Uni-M Réf. 223821 qui détecte la            

sonnerie à l’aide d’un micro intégré ou 

d’une pastille acoustique (vendue         

séparement). 

Pour détecter la sonnerie d’un                    

interphone, le plus adapté est           

l’émetteur Uni-V Réf. 223835.



CRIS DE BÉBÉS

Réf. 223837

ALARMES (INCENDIE, INTRUSION)

Réf. 223833 / Réf. 223822

APPEL DE PERSONNE

Réf. 223872
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Pour être informé que l’on cherche à vous 

joindre, nous vous conseillons l’émetteur 

d’appel de personne Uni-B Réf. 223872.

Pour détecter les cris de bébés, nous vous 

proposons l’émetteur cris de bébés Baby             

Réf. 223837.

Pour détecter tous types d’alarmes, vous 

pouvez utiliser l’émetteur d’alarme Uni            

Réf. 223833.

Si vous n’êtes pas encore équipé d’un           

détecteur de fumée, le détecteur de fumée 

Smokedet Réf. 223822 est idéal.



LES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURSLES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURS
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Le lampe Flash Réf. 223810 reçoit les signaux   

provenant des émetteurs Aviso Bee, et vous     

avertit par flashs lumineux et des LEDs de             

différentes couleurs selon l’origine du signal.

Le lampe Flash-C avec rallonge Réf. 223815 se 

raccorde sur secteur et est équipée d’une 

rallonge pour la poser sur une table ou un meuble 

télévision par exemple.

Le récepteur portable vibrant Vib Réf. 223819             

nécessite une lampe flash pour fonctionner.

LAMPE FLASH-C AVEC RALLONGE

Réf. 223815

LAMPE FLASH SUR SECTEUR

Réf. 223810

RÉCEPTEUR PORTABLE VIBRANT

Réf. 223819



LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES

6

Le coussin vibrant C-Vib Réf. 223814 se raccorde à 

la lampe flash Aviso Bee. Très pratique pour 

placer en-dessous de l’oreiller la nuit.

Réf. 223814

COUSSIN VIBRANT POUR LAMPE FLASH

Le câble acoustique Réf. 223824, aussi appelé 

microphone externe, est un accessoire de       

l’émetteur de porte Uni M. La pastille se colle à la 

sonnette et lorsque celle-ci sonne, le signal est 

capté par l’émetteur via le câble acoustique.

Réf. 223824

CÂBLE ACOUSTIQUE

Le câble double acoustique Réf. A-2961-D 

permet de raccorder un émetteur acoustique 

avec deux sources vibrantes. Il est par exemple 

utilisé pour détecter une sonnette de porte un 

interphone  avec le même émetteur.

Réf. A-2961-D

CÂBLE DOUBLE ACOUSTIQUE



LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES
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Emetteur de sonnette de porte Uni-M

Emetteur de visiophone Uni-V

Emetteur de téléphone Uni

Pack smartphone (émetteur Uni + détecteur iBell)

Emetteur d’alarme Uni

Detecteur de fumée Smokedet

Emetteur cris de bébés Baby

Emetteur d’appel de personne Uni-B

Lampe Flash

Lampe Flash-C avec rallonge

Récepteur portable vibrant

Coussin vibrant C-vib

Câble acoustique

Câble double acoustique

Réf. 223821

Réf. 223835

Réf. 223834

Réf. 223838

Réf. 223833

Réf. 223822

Réf. 223837

Réf. 223872

Réf. 223810

Réf. 223815

Réf. 223819

Réf. 223814

Réf. 223824

Réf. A-2961-D



NOS SERVICESNOS SERVICES

DEVIS SUR-MESURE

VISIO-ASSISTANCE

FACILITÉS DE PAIEMENT

Pour vous guider dans vos achats et votre installation, Deaco realise vos devis 
sur-mesure. Nous sommes également disponibles pour répondre à toutes vos 
questions par téléphone et par mail.

Que ce soit pour vous aider à définir 
votre projet ou pour vous aider à               
l’installation d’un produit, nous 
vous proposons un service de 
visio-assistance gratuit. 

Pour les paiements supérieurs à 150€, vous avez la possibilité d’échelonner 
vos paiements en 3x ou 4x sans frais en chèque.
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511


