
Autonomie et Accessibilité

SYSTÈME D’ALERTE 

Soyez avertis par flashs ou vibrations !
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

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

Grande portée : 50m en intérieur, et 200m en extérieur.

La fréquence des flashs ou des vibrations peut être modifiée sur les                    
récepteurs, selon l’émetteur à 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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Sonnerie de porte, interphone, alarme incendie, cris de bébés... Bellman vous 
avertit en toute fiabilité par des flashs, des vibrations, ou des sonneries         
puissantes.

Grande portée : 50m en intérieur, et 200m en extérieur.

La fréquence des flashs ou des vibrations peut être modifiée sur les                    
récepteurs, selon l’émetteur à l’origine du signal.

UN BESOIN, UNE SOLUTIONUN BESOIN, UNE SOLUTION

Pour détecter une sonnette, vous 

pouvez utiliser l’émetteur BE1411     

Réf. 223151 avec triple détection 

(micro intégré, détection de champ 

magnétique et capteur de vibrations 

optionnel), 

Vous pouvez également remplacer 

votre sonnette par le bouton de       

sonnette BE1420 Réf. 223154 sans fil.

SONNETTE DE PORTE / D’INTERPHONE / DE PORTAIL

Réf. 223151 / Réf. 223154
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ALARME INCENDIE

Réf. 223123

Pour détecter un départ de feu, le 

détecteur de fumée autonome 

(DAAF) BE1481 Réf. 223123 émet    

un signal sonore très fort et         

transmet l’alerte à des récepteurs 

Bellman (vendus séparément).



Pour détecter le signal du téléphone 

analogique, nous vous proposons une 

nouveauté : l’émetteur de téléphone 

bluetooth BE1432 Réf. 223136. Il 

détecte les appels de votre mobile 

par bluetooth et ceux du téléphone 

fixe en utilisant la prise téléphone.

TÉLÉPHONE

Réf. 223136 / Réf. 223117 / Réf. 223119

Pour détecter les cris de bébés, nous 

vous proposons l’émetteur BE1491 

Réf. 223164 qui détecte les pleurs de 

votre enfant et transmets le signal 

aux récepteurs Bellman (vendus 

séparément).

CRIS DE BÉBÉS

Réf. 223164
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NOUVEAUTÉ

Pour détecter les appels du téléphone analogique, vous 

pouvez également utiliser l’émetteur BE1431 Réf. 223117 qui 

détecte la sonnerie par une prise RJ11 intégrée. 

Autre option : la lampe flash BE1390 Réf. 223119 qui détecte la 

sonnerie à l’aide d’un câble branché à la prise du téléphone (ne               

nécessite pas de récepteur).



LES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURSLES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURS
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Réf. 223118
Lampe Flash BE1442 

sur secteur ou batterie

Réf. 223114
Lampe Flash BE1441

sur secteur

Réf. 223111
Lampe Flash sonore 

BE1450 (jusqu’à 93 dB)

Réf. 223121
Bracelet vibrant BE1570

(avec chargeur)

Réf. 223112
Récepteur portable vibrant

BE1470

Réf. 223132
Réveil Flash et vibrant

BE1580

LES LAMPES FLASHS

LES AUTRES RÉCEPTEURS



LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES
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La station de charge BE1260 Réf. 223221 est très 

utile pour recharger le récepteur portable vibrant                  

Réf. 223112. Cela évite l’achat régulier de piles.

STATION DE CHARGE POUR RÉCEPTEUR PORTABLE VIBRANT

Réf. 223221

Le câble acoustique Réf. 223127 est régulièrement 

utilisé pour raccorder un émetteur à une sonnette 

de porte.

CÂBLE ACOUSTIQUE

Réf. 223127

Rattaché à un émetteur, le tapis de contact          

Réf. 223124 envoie un signal à l’émetteur dès que 

quelqu’un marche dessus.

Il peut aussi servir à détecter lorsqu’un enfant sort 

de son lit par exemple.

Réf. 223124

TAPIS DE CONTACT POUR PORTE D’ENTRÉE



LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES
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Lampe flash sonore BE1450

Récepteur portable vibrant BE1470

Lampe flash sur secteur BE1441

Emetteur de téléphone BE1431

Lampe flash sur secteur ou batterie BE1442

Lampe flash téléphone BE1390

Bracelet vibrant BE1570

Détecteur de fumée autonome BE1481

Tapis de contact pour porte d’entrée

Câble acoustique

Réveil flash et vibrant BE1580

Emetteur de téléphone en bluetooth BE1432

Emetteur sonnette de porte BE1411

Bouton de sonnette de porte BE1420

Station de charge pour récepteur portable vibrant BE1260

Emetteur cris de bébés BE1491

Réf. 223111

Réf. 223112

Réf. 223114

Réf. 223117

Réf. 223118

Réf. 223119

Réf. 223121

Réf. 223123

Réf. 223124

Réf. 223127

Réf. 223132

Réf. 223136

Réf. 223151

Réf. 223154

Réf. 223221

Réf. 223164



NOS SERVICESNOS SERVICES

DEMANDE DE DEVIS

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


