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Kinetic Halo
Carillon Sans fi l, sans pile
Portée 150 m en champ libre

•  1 carillon sans fi l autonome.
• Se pose sur une surface plane ou peut se fi xer
au mur. Fonctionne avec 3 piles AA 1,5V (non 
fournies)
• 1 bouton d’appel sans pile, sans batterie. 
Fonctionne en autoalimentation
• Avec porte-nom et indicateur LED. Indice de 
protection IP44
• Portée 150 mètres max en champ libre entre le 
bouton d’appel et le carillon
• Température de fonctionnement -40°C à 60°C
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SANS FIL, SANS PILE
ET UN DESIGN MINIMALISTE

• Design : épuré, minimaliste et inspiré des assistants 
vocaux, ce carillon sans fi l Thomson s’intègre à tous 
les intérieurs
• Simple d’utilisation et respectueux de 
l’environnement : le bouton fonctionne sans pile 
sans fi l. L’énergie mécanique, créée par l’appui sur 
le bouton, est transformée en énergie électrique 
suffi sante pour envoyer un signal radio au carillon 
et déclencher la sonnerie. Sa notifi cation lumineuse 
LED vous permet d’être prévenu de l’arrivée de 
visiteurs même en mode silencieux.
• Simple d’installation : très rapide à installer, aucun 
réglage n’est nécessaire car le carillon et le bouton 
d’appel sont déjà appairés.
• Compatible avec toutes les habitations : sa portée 
de 100m en champ libre lui confère un avantage par 
rapport au solution standard du marché


