
Carillon intelligent

Utilisez la mélodie de sonnette de votre choix !
Le kit comprend un récepteur de sonnette sans fil à brancher ainsi 
qu’un transformateur standard pour installer la sonnette et bénéficier 
ainsi de sonneries agréables tout en protégeant votre domicile.

*Ne fonctionne actuellement qu’avec DB1.

Compagnon de la sonnette vidéo EZVIZ

Fonctionne avec 
les sonnettes 
EZVIZ*

Haut-parleur 
intégré

Deux antennes, 
Wi-Fi 2.4 GHz 110 V - 240 V CA

Plusieurs sonneries 
de notification

Conception compacte



Ce carillon complète la sonnette EZVIZ et vous notifie à votre domicile 
quand vous n’avez pas votre téléphone à portée de main.

La tonalité classique s’entend dans toute votre maison.



Le carillon fait un excellent travail grâce à sa couverture de trois mètres
de rayon avec un volume atteignant 72 dB. Dès que quelqu’un presse 
votre sonnette, vous entendez une des différentes tonalités agréables 
et recevez un appel vidéo entrant sur votre téléphone.

Soyez immédiatement averti de la présence de visiteurs.



Choisissez la sonnerie qui convient le mieux à votre esthétique personnelle, 
ou mettez le carillon en silencieux quand vous ne souhaitez pas être dérangé.

Sélection de 20 sonneries agréables.



Le carillon dispose de deux antennes externes pour empêcher les problèmes de stabilité 
du réseau du système de sécurité de votre porte d’entrée.

Deux antennes pour une réponse en temps réel.



L’emballage contient un transformateur standard pour assurer 
le fonctionnement efficace et sûr de votre sonnette DB1.

Transformateur standard inclus.

Attention : Veuillez assurer que la tension fournie par le transformateur est comprise entre 12 et 24 V CA -(12 V de préférence). 
Pour assurer votre sécurité, il est conseillé de faire appel à un électricien agréé pour installer le système de sonnette.



Paramètres du modèle CS-CMT-A0-CHIME

Interface

Réseau Généralités

172,5 × 102 × 97 mmDimensions de l’emballage 

Poids

Dimensions

Consommation d’énergie

Alimentation électrique

Conditions de 
fonctionnement

120 g

100 × 55 × 35 mm

0,6 W max

220 V CA

Température : De -10 °C à 40 °C, Humidité : 

95 % ou moins (sans condensation)

Wi-Fi

Dimensions

Fixation

Puissance de sortie nominale 

Tension de sortie 

Tension d’entrée 
nominale

230 V CA

8-24 V CA 

8 VA

Carte montée sur rail 

35 × 81 × 68 mm

Transformateur

Deux antennes externes

11b : 11 Mbit/s, 11 g : 54 Mbit/s, 11 n : 144 Mbit/s

WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Prise en charge 20 MHz

2,4 à 2,4835 GHz

IEEE802.11b / g / nNorme Wi-Fi

Plage de fréquence

Bande passante de canal

Sécurité

Taux de transmission

Antennes

Stockage NON

Non pris en charge

Norme européenne, �prise à deux fils avec 
deux broches rondes

Réseau filaire

Interface d’alimentation 
électrique

Protocole

Protocole d’interface

Protocole cloud exclusif EZVIZ 

Protocole cloud exclusif EZVIZ



Contient: Certifications
- Carillon de porte sur prise électrique

- Transformateur

- Base de montage

- Guide de démarrage rapide

UL/FCC/CE/DEEE/REACH/RoHS

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


