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2. Attention 

 

- Comme tout dispositif radio, votre sonnette EcoDring est sensible à l'environnement métallique qui pourrait en réduire la 

portée. 

- Évitez donc de poser le carillon ou le bouton directement ou à côté d'une surface métallique. 

- Lorsque vous posez le carillon près d'une porte en PVC, vérifiez la portée avant de fixer quoi que ce soit définitivement. 

 

3. Contenu du paquet 

Bouton (et son socle) x1, Carillon x1, Adhésif x1, Manuel utilisateur, Vis et Chevilles x2 

 

Instructions d'installation 

 Effectuez un test de fonctionnement avant fixation definitive 

1) Carillon 

Branchez le carillon dans la prise. Ce dernier fonctionnera mieux (plus grande portée) éloigné d'équipements électriques 

ou de métal. 

Si vous souhaitez profiter du maximum de portée, vous pouvez ajuster la position du carillon selon le guide de portée 

suivant. 

 

1. Important 

1). Ne pas mouiller le Carillon 

2). Ne pas désassembler, réparer ou modifier 

3). Bien visser ou coller le bouton extérieur 

4). Ne pas dépasser les limites électriques. 

 



2) Bouton 

Nettoyez la surface où vous souhaitez monter le bouton et l'arrière de ce dernier. 

Avant de fixer le bouton, faites un test. Mettez le bouton et le carillon aux endroits que vous avez prévu, fermez les portes. 

Si le carillon ne sonne pas, rendez-vous à la section dépannage. 

N'installez pas le bouton sur des surfaces métalliques ou des montants de porte PVC ce qui réduirait grandement leur 

portée. 

 

A. Montage du bouton avec les vis 

 

B. Ou collez le bouton grâce à l'adhésif fourni 

 

 

Instructions d'utilisation 

 

 Ré lage du volume sonore 

Appuyez sur la touche C située sur le côté du carillon plusieurs fois pour obtenir le niveau souhaité. 

 

 Mode silencieux 

Appuyez longtemps sur la touche C, la LED bleue clignote. Après 3 secondes de clignotement le carillon entrera en mode 

silencieux. 

1. Placez la base du bouton sur le mur. 

Vissez la base à l'emplacement souhaité 

du bouton. 

2. Posez le bouton sur sa base. 

 

1. Placez le bouton sur l'adhésif, placez le tout 

sur le mur 

2. Appuyez sur le bouton pendant 30 

secondes.  

 



Appuyez à nouveau sur la touche B ou C pour quitter le mode silencieux. 

 

 Séection de la méodie 

Appuyez normalement sur la touche B sur le côté du carillon. Cela tournera en boucle sur toutes les mélodies (les plus 

courtes sont au début). Arrêtez vous sur la mélodie de votre choix. 

 

Association des boutons et carillons 

Appuyez normalement sur le bouton B sur le côté du carillon pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue A 

clignote, cela signifie que le carillon est prêt à s'associer. Appuyez deux fois sur le bouton. Votre carillon sonne et sa 

LED clignote pour confirmer que le carillon et le bouton sont associés. Votre bouton Ecodring quitte automatiquement le 

mode d'association. 

Note : Si vous appuyez deux fois sur le bouton, le carillon quittera le mode d'association. 

Vous pouvez associer jusqu'à 3 boutons avec un carillon. 

Vous pouvez associer une infinité de carillons avec un bouton. 

Exemples d'association : 3 boutons et 1 carillon ou 1 bouton et 2 carillons. 

      

 

Dépannage 

 

Le carillon ne 

sonne pas 

1. Assurez-vous que le carillon est branché en appuyant sur le bouton du volume C par 

exemple 

2. Assurez-vous que l'association entre le carillon et le bouton a été réalisée 

La LED bleue ne 

s'allume pas 

1. Assurez-vous que le carillon est branché en appuyant sur le bouton du volume C par 

exemple 

2. Vérifiez que le carillon n'est pas en mode d'association 

La portée est 

insuffisante 

1. Les structures métalliques (ex: encadrements porte), peuvent réduire la portée. Evitez de 

monter le carillon ou le 

bouton à proximité de métal. 

2. D'autres équipement électriques peuvent causer des interférences radio qui affectent votre 

Ecodring 

3. Les murs (exemple : béton armé), les portes, les plafonds réduisent la portée 

 

Si les méthodes précédentes ne dépannent pas votre Ecodring, débranchez plus de 10 secondes votre carillon (la LED 

bleue s’éteint). Rebranchez-le. 

 

 

 



Spécifications 

 

Spécifications Carillon Bouton 

Alimentation AC 100-240V Auto-alimenté 

Température -10℃ ~ +40℃ -20℃ ~ +50℃ 

Portée 110m (sans obstacle) 

Fréquence 433MHz 

Puissance Son 85 dBA à 1m - 

Consommation <280mW - 

Résiste à l'eau - IPX7 

Force - 10N 

Dimensions 78X50X65 mm 79X44X32 mm 

Poids 75 g 62 g 

Mélodies 25 - 

 

Déclaration de conformité 

EUROtops Versand GmbH. Elisabeth-Selbert-Strasse 3. D-40764 Langenfeld. 

EUROtopsVersand GmbH déclare par la présente que cette lampe mobile d'armoire avec commutateur d'éclairage est en 

conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions correspondantes de la directive R&TTE 1999/5/EC.   .  

Une copie de la déclaration de conformité datée et signée est disponible sur demande via 

info@eurotops.de 

www.eurotops.de. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte 

des matériaux recyclables. 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les 

piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour 

appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations 

supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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