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Sonnette d’appel Sensoring 
Pour vitrine magasin  

 

Descriptif du produit 
Le bouton d’appel est placé à l’intérieur de votre vitrine, Il est visible et 
actionnable de l’extérieur, par contact tactile sur la vitre. 
 
Il comporte un système lumineux indiquant son bon état de fonctionnement, il 
informe l’usager de la prise en compte de son appel par un changement  
d’intensité,lumineuse et par un changement de couleur,Il est facilement 
repérable, il est visuellement contrasté. 
 
Le bouton d’appel est composé de : 

• un boitier en PMMA-ABS 13 mm 
• un transceiver avec antenne 
• un câble d’alimentation 12V DC 
• Adhésif sur vitre 

 
Le carillon est situé à l’intérieur de votre 
établissement, 
il est placé sur une prise 220V. 
 
Le carillon est composé de : 

• un boitier avec prise européenne 
220V 

• une led bleue de bon état de 
fonctionnement 

• un bouton de changement de mélodie 
• un bouton de changement d’intensité sonore 

 

Caractéristiques techniques sonnette simple vitrage 
Diamètre 90 mm 
Epaisseur : 12 mm 
Tension d’alimentation 12V DC 
Charge moyenne 1A 
Compatibilité : Verre feuilleté / trempé / plexiglass/ Epaisseur max : 15 mm 
Accessoires :1 câble : gaine transparente -Longueur : 1,1 m 
1 connecteur  femelle : DC 12V F2,1 x 5,5 mm  
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Caractéristiques techniques pour sonnette double vitrage 
Dimensions du bouton : 
Diamètre 100 mm 
Epaisseur : 13 mm 
Tension d’alimentation 12V DC 
Charge moyenne 1A 
Compatibilité :Double vitrage, épaisseur max : 30 mm 
Accessoires :1 câble : gaine blanc -Longueur : 1,1 m 
1 connecteur  femelle : DC 12V F2,1 x 5,5 mm + 1 sticker Accessibilité 
 

Installation simple et sans travaux 
 

 
 

Usage de la sonnette d’appel 
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