
Détecter une sonnette de porte avec Lisa
Le système radio Lisa permet de détecter la sonnerie de sonnette de porte ou 
d'interphone avec une installation très simple, qui ne nécessite pas de travaux
électriques. Il faut au minimum un émetteur pour la sonnette et un récepteur 
(lampe flash, vibreur portatif, réveil lisa, ..) pour que le système fonctionne.

Points à retenir 

• vous pouvez conserver votre sonnette ou interphone, visiophone 
• l'installation est très simple (autocollant à coller) et ne nécessite pas de 

travaux électrique 
• le système est fiable, durable et évolutif 

 Détecteur de sonnerie

Coté détecteur, c'est très simple, il faut coller une pastille de 2cm sur le haut parleur 
de l'appareil que vous souhaitez détecter (sonnette, interphone ou visiophone). La 
pastille est reliée à un transmetteur par un petit fil.

En cas de sonnerie détectée, l'alerte sera retransmise sur le(s) récepteur(s) de votre 
installation.

A-2466-0 Émetteur acoustique de sonnette de porte radio Lisa
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Récepteurs radio Lisa

Pour communiquer avec le détecteur de sonnerie, vous avez besoin d'au moins 1 récepteur 
Lisa (lampe, boîtier portatif, réveil Lisa).
Choisissez le récepteur qui vous correspond le mieux : Alarme lumineuse, Vibrante, Sonore 
ou une combinaison. Tout est possible.
Astuce : Vous pouvez ajouter une alarme vibrante sur une lampe flash avec le coussin 
vibrant A-3303-0.

Lampes flash ou récepteurs portables vibrants 

A-2414-0 Lampe flash radio lisa secteur

A-2415-0 Lampe flash radio lisa blanche avec pile et secteur

A-2416-0 Lampe flash radio lisa Rouge avec pile et secteur 

A-2413-0 Lampe flash puissant radio lisa avec pictogrammes

A-2409-0 Radio récepteur portable vibrant

A-2418-0 Récepteur acoustique radio lisa
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Récepteurs radio Lisa : les réveils
Ces réveils sont équipés d'un module pour recevoir les signaux d'émetteurs radio lisa. Cela 
vous permet d'être informé des alertes dans votre lit ou dans votre chambre.

  

A-3252-0 Réveil lumineux numérique DS2 lisa

A-3250-0 Réveil digital Radio Lisa DS1 - RF

A-3245-0 Réveil vibrant analogique Lisa

A-3243-0 Réveil lumineux Radio Lisa Time Flash Argent Lisa RF

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter :
• Tel. : 02 51 38 18 42
• Fax : 02 51 46 07 80
• Mail : serviceclient@deaco.fr
• Courrier : Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY 
• Site web : https://www.deaco.fr
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