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Guide de démarrage rapide  *Jumelage des pagettes portables aux cloches/capteurs

Étape 1
Allumer

Détachez le clip de ceinture en 
appuyant fermement vers le 

bas. Faites glisser le couvercle 
des piles (retirez le couvercle 

des piles). Insérez 2 piles AAA. 
Allumez.

Étape 2
Sélectionner une 

mélodie
À l’aide du pointeur ci-joint, 

appuyez et relâchez plusieurs 
fois le bouton de sélection de la 

mélodie (Tune) pour sélectionner 
l’une des 35 mélodies.

Étape 4
Mode de jumelage
Appuyez et maintenez le bouton 
d’ajustement de volume (Volume) 

pendant 5 secondes jusqu’à ce que 
vous entendiez un son de pépiement, 
puis relâchez. Le mode de jumelage 

dure seulement 5 secondes.

Étape 5

Étape 6

Jumelage

Jumelage additionnel

Déclenchez immédiatement la cloche/
capteur que vous jumelez. Si vous 

entendez la mélodie sélectionnée, le 
jumelage est réussi. Si vous entendez 

à nouveau le son de pépiement, le 
jumelage a échoué. Répétez alors  

les étapes 4 & 5.

Pour jumeler des cloches/capteurs 
supplémentaires, commencez à l’étape 2. 
Les cloches et les capteurs peuvent être 
associés à leur propre mélodie et volume 

pour différencier leur emplacement,  
si vous le souhaitez.

Étape 3
Régler le volume

Appuyez et relâchez plusieurs fois 
le bouton d’ajustement de volume 

(Volume) pour choisir le niveau 
de volume désiré (5 niveaux 
possibles, incluant le mode 

silencieux).

Clip de 
ceinture



Récepteur à 
prise murale

Étape 2
Sélectionner  
une mélodie

Sélectionnez une des 35 mélodies 
en appuyant et relâchant 
successivement le bouton 

de sélection de mélodies (Tune) 
vers l’avant ou  
vers l’arrière.

Étape 1
Brancher à la  
prise murale

Étape 4
Mode jumelage

Étape 5

Étape 6

Jumelage

Jumelage additionnel

Déclenchez immédiatement la cloche/
capteur que vous jumelez. Si vous entendez 

la mélodie sélectionnée, le jumelage 
est réussi. Si vous entendez le “ding” à 

nouveau, le jumelage a échoué. Répétez 
alors les étapes 4 & 5. Recommencez  

à l’étape 2 pour jumeler une  
cloche/capteur  

supplémentaire.

Pour jumeler des cloches/capteurs 
supplémentaires, commencez à l’étape 
2. Les cloches et les capteurs peuvent 

être associés à leur propre mélodie  
et volume pour différencier leur  

emplacement, si vous  
le souhaitez.

Étape 3
Régler le volume

Appuyez successivement sur le bouton 
d’ajustement de volume (Volume adjust) 

jusqu’au niveau de volume souhaité 
(5 niveaux possibles, incluant 

le mode silencieux).

Appuyez et maintenez le bouton  
d’ajustement de volume (Volume Adjust) 

pendant 5 secondes jusqu’à ce  
que vous entendiez un “ding”,  

puis relâchez. Le mode jumelage  
ure 5 secondes  

seulement.

Guide de démarrage rapide  *Jumelage des récepteurs à prise murale avec les cloches/capteurs


