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DOORBELL595 U.L.E 

 Emetteur 

 Bouton poussoir 

 Résistant à l’eau (IP44) 

 Fonction interphone 

 Déclenche une sonnerie différente de la sonnerie 

 d’appel sur l’AMPLIDECT 595 U.L.E  

 Fonctionne avec 2 piles AA 

 Technologie DECT U.L.E (Ultra Low Energy) 

 Fixation murale ou posée 

 Dimensions : 107x67x30 mm 

 Portée : 

o jusqu’à 50m en intérieur 

o jusqu’à 300m en champ libre 
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Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre 

indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. 

AMPLIDECT595 U.L.E DOORBELL 
Téléphone Amplifié Numérique Sans Fil  

Avec Fonction Interphone 

Utilisez le combiné comme un 
interphone et converser avec la 
personne située à votre porte ! 

AMPLIDECT595 U.L.E DOORBELL 
 

L’AMPLIDECT595 U.L.E DOORBELL est composé d’un téléphone sans fil amplifié (50dB), d’une sonnette de porte 

avec interphone (DOORBELL595 U.L.E) et d’un avertisseur sonore et visuel (RINGER595 U.L.E). Grâce à ce nouveau 

dispositif, vous serez prévenu lorsque quelqu’un sonne à votre porte non seulement par le RINGER595 U.L.E, mais 

aussi grâce au téléphone sans fil AMPLIDECT595 U.L.E. Cette combinaison vous permettra également de converser 

avec la personne située devant votre porte directement via le combiné de votre téléphone. 

RINGER595 U.L.E 

 Récepteur 

 Sonnerie de 100dB (90dB à 1mètre) 

 Flash 

 Trois modes de fonctionnement : Flash lumineux /  

Flash lumineux + Sonnerie / Sonnerie 

 Réglage tonalité et volume de sonnerie :  

3 mélodies différentes pour les appels et 1 pour la sonnette 

 Fonctionne sur batterie (3 piles AA) ou sur secteur  

 Technologie DECT U.L.E (Ultra Low Energy) 

 Fixation murale ou posée 

 Dimensions : 131x110x40 mm 

 Portée : 

o jusqu’à 50m en intérieur 

o jusqu’à 300m en champ libre 

 

 

 

 

 
AMPLIDECT595 U.L.E 

 

 

L’avertisseur se déclenche         

lorsque quelqu’un sonne à votre         

porte ou lors d’un appel         

téléphonique ! 

 

RINGER595 U.L.E 

 

 
DOORBELL595 U.L.E 

 

Possibilité de   

transférer la 

communication pour 

pouvoir converser 

avec la personne 

située à votre porte 

quand vous n’êtes  

pas à votre    

domicile ! 

 

Possibilité de l’utiliser en            

tant que sonnette de porte ou 

bouton d’appel d’urgence ! 

 

http://www.geemarc.com/

