
Carillon connecté pb206r
Guide utilisateur

Ne manquez plus aucune visite grâce au carillon connecté PB206R 
pour alarme. Appairé à votre système de sécurité, il vous prévient dès 
que vous appuyez sur son unique bouton grâce à une mélodie 
différente de l’alerte intrusion. Fonctionnant sur batterie, il est très 
simple à installer et à utiliser. Sa fréquence sans fil est également 
sécurisée contre les tentatives de brouillage et de piratage. Lorsque sa 
batterie est faible, le carillon vous envoie une alerte sur la centrale 
d’alarme.

Le carillon PB206R est compatible avec les alarmes 
Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

Compatibilité

Le carillon PB206R est composé d’un unique 
bouton poussoir et d’une LED d’indication qui vous 
indique s’il est fonctionnel.

Composition Outils nécessaires

Bouton poussoir1

LED d’indication2

2

1

Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

Installer le carillon à l’abri de la pluie

1

Ne pas monter sur une base instable.

2

Ne pas installer à proximité d’un

appareil à fort magnétisme.

3

Précautions lors de l’installation

1 2

Installation du carillon

Insérez un tournevis dans les encoches 
d’ouverture situées sur le côté du 
carillon et ouvrez celui-ci en appuyant 
vers le bas.

A l’aide des chevilles et des vis fournies, 
fixez le carillon sur votre mur puis reclipsez 
fermement le capot avant.

1

1 1

Encoches  d’ouverture Fixation vis

1 1

1
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Centrales MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 et DNB GSM AVANT JUILLET 2022

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

Centrale SHB

Vous devez également attribuer la sonnette à la zone 
08 pour les centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB, 
veuillez vous référer à la notice de votre centrale.



Pour la centrale MN209, veuillez également faire sur 
la centrale 858511#

Notes :

1.	Il est possible de connecter qu’une seule 
sonnette.

2.	Pour déclencher la sonnette vous devez appuyer 
sur le bouton sonnerie de la sonnette.


Enregistrement de la sonnette

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit. 


Service après-vente

1 2

Changement de la pile

Insérez un tournevis dans les encoches 
d’ouverture situées sur le côté du 
carillon et ouvrez celui-ci en appuyant 
vers le bas.

Dévissez les 4 vis d’accès aux piles puis 
changez les piles en respectant les 
polarités.

Revissez les 4 vis et reclipsez fermement le 
capot avant du carillon

1

1 1

Encoches  d’ouverture Vis d’accès aux piles

1 1

1 1 1


