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DOORBIRD CARILLON IP

LE CARILLON 
INTELLIGENT POUR 
LES PLUS EXIGEANTS

LES AVANTAGES
• Pour porte d‘entrée et étages
• WiFi, Ethernet, PoE
• Application mondiale configurable
• Fonctionne également sans Internet
• Plusieurs sonneries sélectionnables (50+)
• Portée illimitée
• Bonne acoustique, à peine visible
• Fabriqué en Allemagne



Notre carillon est probablement le plus vaste et le plus 
beau carillon du monde et un idéal complément pour 
l’interphone DoorBird. Il peut de manière flexible, être 
monté sur un mur ou un plafond dans le bâtiment. 

La connexion du carillon au réseau local peut être faite 
via le WiFi ou via un câble réseau. Le carillon peu aussi 
confortablement être alimenté par Power-over-Ethernet 
(PoE) en énergie. Le carillon basée sur le réseau est 
configurée via l‘application DoorBird App. En plus du 
volume, il est également possible de régler une variété de 
sonneries. Un interphone DoorBird peut être couplé avec 
autant de Carillon, et les carillons supportent un certain 

nombre d’interphone. Pour chaque interphone le carillon 
peut avoir une propre sonnerie. 

Le carillon peut également fonctionner exclusivement via 
le réseau local (LAN) si, par exemple, Internet est hors 
service. De plus, vous pouvez au carillon ajouter via câble 
2 fils une sonnette d’étage et configuré une propre 
sonnerie. En l’occurrence vous savez toujours immédiate-
ment comme résidents si ça a sonné à la porte d‘entrée 
ou à la porte d‘appartement.
 

LES AVANTAGES
• Pour porte d‘entrée et étages
• WiFi, Ethernet, PoE
• Application mondiale configurable
• Fonctionne également sans Internet
• Plusieurs sonneries sélectionnables (50+)
• Portée illimitée
• Bonne acoustique, à peine visible
• Fabriqué en Allemagne



Sous réserve d‘erreurs et d‘omissions. | Last update 01/2019  - Copyright © 2019  Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.comwww.aesystems.be

Dimension
125 x 119 x 26 mm (H x L x P)
4,92 x 4,68 x 1,02 in (H x L x P)

Alimentation
15 V DC oder Power ou Ethernet 
(PoE 802.3af Mode-A)

Conditions de 
fonctionnement

0 à + 55 °C / 32 à 131 °F
humidité relative
10 % à 85 %
(Sans condensation)

Connection 1 x RJ45, 4 x vis

Haut-parleur 102 dB

WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenne interne

PoE IEEE 802.3 af/at

Boîtier Polycarbonate, résistant aux UV

Système requise

Appareil mobile: iOS Dernières
iPhone / iPad, Android le plus récent 
sur Smartphone / Tablet

Internet: réseau fixe haut débit Internet 
haut débit, DSL, Câble ou fibre, pas 
socks ou de serveur proxy

Réseau: 802.11 b / g / n 2,4 GHz
ou Ethernet Réseau avec DHCP

Compatible avec tous les interphones 
DoorBird.

Contenu de livraison

1 x Carillon IP
1 x Câble réseau 
1 x Adaptateur d‘alimentation 
(110 - 240 V AC sur 15 V DC) avec 
4 adaptateurs pays
1 x petite pièce
1 x Manuel d´installation

Homologations CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Poids 200 g

EAN 4260423860353

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


