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Modèle RENDEZ-VOUS

EcoDring EcoDring

140m max

Bouton
Emetteur

Carillon
Récepteur
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!
Avant l'utilisation, veuillez lire et suivre les
instructions de ce manuel

Surtout, n'hésitez pas à nous contacter en
cas de problème. Nous sommes là pour

vous aider à trouver une solution.

SAV joignable : 

 06 31 17 30 87
 sav@ecodring.com

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Le récepteur va sonner et les boutons vont clignoter.
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Etape 1 : Brancher le récepteur au secteur.

Attention : Comme tout dispositif radio, votre 
sonnette EcoDring est sensible à l’environnement 
métalique qui pourrait réduire la portée.

Bouton VOLUME :
Une pression rapide permet de changer 
le volume sonore. Il y a 5 niveaux de 
volume, dont « muet ».
Le volume sonore choisi sera enregistré 
jusqu’au prochain changement, même 
en cas de coupure de courant.

Une pression rapide permet de changer 
de musique parmi un choix varié de 36 
mélodies.
Important : La mélodie sélectionnée lors 
de l’association avec votre bouton, sera 
enregistrée comme la mélodie par defaut 
avec ce bouton précisement. 

Bouton MUSIQUE : 

Etape 2 : C’est déjà prêt. 
Appuyez sur le bouton émet-
teur et la sonnette déclanchera 
la mélodie selectionnée, au 
volume selectionné.

Les boutons de contrôle du 
carillon clignoteront égale-
ment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carillon Bouton
Alimentation AC 110-240V Auto-alimenté
Température -10°C ~ +40°C -20°C ~ +50°C

Portée
Fréquence

Puissance de son 85 dBA à 1m -
Consommation <500mW -
Résiste à l’eau - Oui

Force - 10N
Dimensions 83X48X23.5 mm 83X46X20 mm

Poids 59g 45g
Mélodies 36 -

443Mhz
jusqu’à 140m (sans obstacles)

3ans
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Toutes les pistes pour 
dépanner votre sonnette :

www.ecodring.com/sav



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu 

en vue de leur recyclage ou un point d’échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l’acquisition d’un 
nouveau produit du même type que l’ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d’élimination de ce type de 
déchet peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement 
des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce pro-
duit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations sur les points de collecte 
des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service 
d’enlèvement des ordures ménagères.

INSTALLATION DU BOUTON EMETTEUR
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INSTALLATION VERTICALE OBLIGATOIRE 
Avant de fixer le bouton, faites quelques tests de bonne réception !
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Collez un côté de l’adhésif double
face 3M, sur l’arrière du bouton.

Collez l’autre côté de l’adhésif double
face 3M, sur votre mur.

Vous pouvez aussi fixer le bouton à l’aide des vis founies.

Retirez le support de fixation du
bouton à l’aide d’un petit tournevis plat.

Fixez le support de
fixation sur votre mur.

Clipsez le bouton sur
le support de fixation.

RETIRER LE BOUTON DU SUPPORT 
Si vous souhaitez retirer votre bouton une fois clipsé sur son support, il vous faut reproduire l’étape 1 
de l’option 2 décrite ci-dessus :

Insérez un petit tournevis plat dans l’encoche en bas du bouton. Pivotez de 90° sans forcer.

APPAIRER / DÉSAPPAIRER UN BOUTON (Association)

Le kit que vous avez entre les mains a été synchronisé en usine avec une mélodie et un volume par 
défaut. Vous pouvez l'utiliser directement.

Vous pouvez associer un nouveau bouton, ou bien, changer la mélodie associée à votre bouton.

Vous pouvez associer 10 boutons à un récepteur et donc avoir autant de mélodies différentes par 
bouton. (1 mélodie par bouton). Cela peut être pratique pour identifier où se situe votre visiteur.

APPAIRER

DÉSAPPAIRER

Etape 1 :  Sélectionnez 
votre mélodie.

Etape 3 :  Appuyer
sur votre bouton.

Une pression rapide permet de changer de musique.
Arrêtez vous sur la mélodie de votre choix.

Appuyez sur le volume        ou la mélodie       pendant 3 secondes. 
Les boutons vont clignoter. Cela indique que le récepteur est en mode
association. Vous pouvez relâcher le bouton. 

A partir de là, vous pouvez changer la mélodie et vous arrêter sur 
celle de votre choix.

information : Pour annuler, appuyez 1 fois sur le volume 
                     ou attendez 30 secondes.

A cette étape, vous avez sélectionné votre mélodie.
Appuyez 1 fois sur votre bouton émetteur pour valider.
Votre mélodie va alors sonner. Cela indique que vous 
avez réussi.

Votre choix est enregistré même en cas de coupure électrique. 

Appuyez sur le bouton volume ou le bouton mélodie pendant au moins 10 secondes. 
Le carillion va clignoter 4 fois.
Cela va effacer la mémoire du carillon. Ainsi plus aucun de vos boutons ne sera associé.

Etape 2 :  Passez le 
carillon en mode 
association + choix
de la mélodie.

...
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Information :

Vous pouvez associer jusqu’à 10 boutons avec un carillon.
Vous pouvez associer une infinité de carillons avec un bouton.
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