
 
Installation du carillon sans fil RC 3105 avec détecteur de porte  Bellman. 

 

récepteur

Le mur intérieur de la maison

Bouton de porte
à l’extérieur de la
maison.

Récepteur carillon
sur le mur intérieur au-dessus
du détecteur de porte Bellman.

 

 

Montage à l’intérieur. 

 

 

Bouton test pour
la vérification de
la pile 9 volts 
du détecteur
de porte Bellman.

Trois piles “AAA” dans
le carillon et 2 piles
3 volts lithium CR 2032
pour le bouton extérieur.

Si le détecteur de porte Bellman ne 
détecte pas le carillon, mettre le petit 
interrupteur interne #3, en position haut.

1 2 3 4
Le petit interrupteur fait 
partie du groupe avec 
4 petits interrupteurs.

5 pouces 
entre les vis
pour la fixation.

Vue arrière 
du carillon.

Vue arrière
du détecteur
de porte Bellman.

 



 

 

Installation du détecteur de porte Bellman avec un carillon électrique. 
 

2 3 4
Le petit interrupteur fait 
partie du groupe avec 
4 petits interrupteurs.

Carillon électrique en
position horizontale.

Capteur du détecteur, il doit être placé le plus 
proche de la source du son du carillon. Le 
capteur est sensible au son et au champ 
magnétique.

Détecteur de porte.

Carillon électrique
verticale.

Essayez plusieurs positions autour
du carillon électrique. Si aucune
positions fonctionne, mettre le petit
interrupteur 3 en position haut. 
Ce changement augmente la 
sensibilité de détection. Si le carillon possède 
une surface plate, essayez directement sur la 
surface avec les velcros pour la fixation. 

ICI

ICI

Ou ici
Lorsque vous installez la vis de soutien
sur le mur, 

 pour éviter de boucher 
l’ouverture du capteur sous le détecteur.
Celui-ci se trouve vis à vis du triangle rouge.

ne pas trop serrer le détecteur
contre le mur

Ou sur la surface
du carillon.

 
 



 
 

Installation du détecteur de porte Bellman avec un système d’intercom. 
Exemples pour des intercoms avec un haut-parleur. 

 

2 3 4
Le petit interrupteur fait partie du groupe avec 
4 petits interrupteurs. Il se trouve dans le compartiment 
de la pile 9 volts du détecteur Bellman. Si aucun résultat, essayez avec l’interrupteur no 
4 aussi en position haut.

Prendre note que le détecteur de porte peut s’activer lorsque il y a un son continu.
Par exemple le moteur de l’aspirateur ou un équipement qui produit un champ magnétique..

Certains modèles d’intercom 
avec un combiné possède un 
“buzzeur” situé dans le bas de 
l’appareil. Si le détecteur ne 
parvient pas à faire la 
détection, essayez en plaçant 
le détecteur sous l’appareil. 

Sur d’autres modèles, 
le détecteur de porte 
peut être placé sur le 
côté de l’intercom 
dépendamment du son 
produit .

Placez la vis de 
soutien juste sous 
la façade de 
l’intercom. 

Buzzer de l’intercom.

Buzzer de l’intercom.

Ou ici

Essayer en plaçant le module sur le côté de l’intercom.
Le plus proche possible. S’il ne détecte pas le signal, mettre le 
petit

 



 
 

 
 

 
 
Gilles Ringuette et Sonia Dessureault, février 2010. 

 


