
DÉTECTER LA SONNETTE DE PORTE 
OU D’INTERPHONE

Soyez avertis par 
flashs ou vibrations !

Autonomie et Accessibilité



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

1. La sonnette est 
activée. 

2. L’émetteur correspondant 
détecte la sonnerie et la        

transmet au(x) récepteur(s).

3. Le(s) récepteur(s) vous 
informe(nt) par flashs ou 

vibrations. 

APP

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Selon si vous souhaitez conserver ou non votre sonnette, deux 

possibilités s’offrent à vous  : 

 • l’émetteur de sonnerie sans fil détecte la sonnerie        

existante à l’aide d’un capteur et diffuse l’information au(x)              

récepteur(s) 

 • le bouton de sonnette de porte sans fil remplace votre 

sonnette et transmet le signal au(x) récepteur(s)



LES SOLUTIONSLES SOLUTIONS

Pour détecter la sonnette ou                     

l’interphone avec une pastille            

acoustique, il suffit de coller la pastille 

sur le haut-parleur du carillon. 

Quand la sonnette est activée, le            

détecteur transmet l’information aux 

récepteurs à sa portée. 

DÉTECTER 1 SONNETTE AVEC 1 PASTILLE

Émetteur acoustique A-2466-0

Il est possible de détecter une sonnette 

de porte et un interphone avec 1 seul 

émetteur de sonnette de porte et un 

câble acoustique double. 

Selon si vous souhaitez conserver ou non votre sonnette, deux 

possibilités s’offrent à vous  : 

 • l’émetteur de sonnerie sans fil détecte la sonnerie        

existante à l’aide d’un capteur et diffuse l’information au(x)              

récepteur(s) 

 • le bouton de sonnette de porte sans fil remplace votre 

sonnette et transmet le signal au(x) récepteur(s)

En cas d’activation, le récepteur affichera l’alerte mais vous ne pourrez 

pas distinguer si l’alerte vient de la sonnette de porte ou de l’interphone.

DÉTECTER 2 SONNETTES AVEC 1 ÉMETTEUR ET 2 PASTILLES

Émetteur acoustique A-2466-0 
+ 1 capteur double



Le bouton de sonnette de porte Lisa est 

en lien direct avec les récepteurs. Il leur 

envoie un signal qui est transformé en 

flashs ou vibrations. N’est pas étanche.

LA SONNETTE DE PORTE LISA

Sonnette de porte A-2441-0

Pour détecter la sonnette ou                     

l’interphone avec une pastille            

acoustique, il suffit de coller la pastille 

sur le haut-parleur du carillon. 

Quand la sonnette est activée, le            

détecteur transmet l’information aux 

récepteurs à sa portée. 

II est possible de détecter 1         

sonnette de porte et 1 interphone en 

2 émetteurs de sonnette de porte qui        

fonctionnent indépendamment. 

Ainsi, pour chaque alerte, le récepteur pourra vous 

indiquer précisément quelle est l’origine de l’alerte 

(sonnette de porte ou interphone).

DÉTECTER 2 SONNETTES AVEC 2 ÉMETTEURS ET 2 PASTILLES

2x Émetteur acoustique A-2466-0 
+ 2x pastille simple



LES RÉCEPTEURSLES RÉCEPTEURS
LES LAMPES FLASHS

A-3243-0
Réveil lumineux radio time flash

A-3252-0
Réveil lumineux numérique DS2

LES AUTRES RÉCEPTEURS

LES RÉVEILS RÉCEPTEURS

A-2414-0
Lampe Flash

à brancher sur secteur

A-2413-0
Lampe Flash puissant

de table

A-2415-0 / A-2416-0
Lampe Flash mobile
Blanche ou Rouge

A-2409-0
Récepteur portable vibrant

A-2418-0
Récepteur acoustique

A-2475-0
Gateway (app. mobile)



NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

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


