Item #1001004656
Model #CH-7903-02

USE AND CARE GUIDE
WIRELESS MOTION ALERT
DOORBELL KIT

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday
1-844-760-3644
HAMPTONBAY.COM

Illustrations may vary from actual unit.

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this wireless motion
alert doorbell kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see
our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!
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Safety Information
PRECAUTIONS

WARNING: Risk of fire. Do not plug the doorbell into a
power inverter.

□□ Please read and understand this entire manual
before attempting to assemble, install, or operate
this doorbell.

NOTE: The motion sensor, push button, and doorbell
come synced from the factory. The range of the wireless
doorbell can vary with location, temperature, and battery
condition.

□□ All electrical work must be in accordance with
national and local electrical codes. If in doubt,
consult a qualified electrician.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and
RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may
cause undesired operation.

WARNING: To prevent possible SERIOUS INJURY or
DEATH never allow small children near batteries. If a
battery is swallowed, immediately notify doctor.
WARNING: DO NOT mix old and new batteries. DO
NOT mix battery types - such as alkaline, heavy duty, and
rechargeable - in a single device. Battery leakage may occur.

The user is cautioned that changes or modifications
not expressly approved by the party responsible for
regulatory compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

WARNING: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE.
BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

Warranty
3-YEAR LIMITED WARRANTY
WHAT IS COVERED
This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 3 years from date
of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED
This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment
and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any
furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for
inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty
is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.
Contact the Customer Service Team at 1-844-760-3644 or visit www.hamptonbay.com.
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Pre-Installation
PLANNING INSTALLATION
Before installing the wireless motion alert doorbell kit, ensure that all parts are present. Compare the parts with the
Hardware Included and Package Contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble,
install, or operate this wireless motion alert doorbell kit.
Estimated installation time: 30 minutes

SPECIFICATIONS
Power requirements

Doorbell

Push button

Motion sensor

120V, 60 Hz

Type A23 12V battery
(included)

2x - Type “AAA” 1.5V
battery (not included)

TOOLS REQUIRED

Phillips
screwdriver

Small flathead
screwdriver

Drill

1/16 in.
(1.5 mm)
Drill bit

Safety goggles

HARDWARE INCLUDED
NOTE: Hardware shown to actual size.

AA
BB

Part

Description

AA

Jumper

Quantity
1

BB

Screw

4

CC

Double-sided tape

1

CC
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Please contact 1-844-760-3644 for further assistance.

Pre-Installation (continued)
PACKAGE CONTENTS

A
B
C

Part

Description

Quantity

A

Doorbell

1

B

Motion sensor

1

C

Push button

1

Installation

1 Installing the doorbell
□□ Plug in the doorbell (A) at the desired location.

A

the batteries into the
2 Installing
motion sensor

B

□□ Remove the screw and cover on the back of
the motion sensor (B) using a small Phillips
screwdriver (not included).
□□ Install two “AAA” batteries. Ensure the
batteries are oriented correctly.
□□ Replace the cover on the back of the motion
sensor (B) and tighten the screw.
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Installation (continued)

3 Removing the battery tab

C

□□ Remove the back of the push button (C) by
pushing in the tab on the bottom with a small
screwdriver (not included).
□□ Remove the orange battery tab from the push
button (C).
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Testing the push button and
doorbell

C

□□ Temporarily position the push button (C) where
it will be mounted.
□□ Press the push button (C) to verify the
doorbell (A) and push button (C) work properly.
□□ If the doorbell (A) does not sound, move the
doorbell (A) closer to the push button (C) and
test again.

A

NOTE: Do not permanently mount the sensor or push
button until the sensor, push button, and doorbell are all
working properly.

RANGE
MAX

5 Testing the sensor and doorbell

SYNC

MIN

TEST 1 5
(MINS)

RANGE
MAX

In most cases, testing of the motion sensor (B) requires
two people; one person to activate the sensor (B) and
the other to listen for the doorbell (A) to sound.

ON-TIME

MIN

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

ON-TIME

□□ On the bottom of the motion sensor (B), slide the
ON-TIME switch to the “TEST” position.
□□ Temporarily position the sensor (B) near the
desired mounting location.
□□ While someone is listening for the doorbell (A)
to sound, walk in front of the sensor (B). The
red LED on the sensor (B) should flash and the
doorbell (A) will sound “Beep-Beep”. In the
“TEST” position, all motion must stop for 10
seconds before the sensor (B) will activate the
doorbell (A) again.
□□ If the doorbell (A) does not sound, move the
doorbell (A) closer to the sensor (B) and test
again.

B

A

B

NOTE: Do not permanently mount the sensor or push
button until the sensor, push button, and doorbell are all
working properly.
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Please contact 1-844-760-3644 for further assistance.

Installation (continued)

6 Mounting the push button
Use either screws (BB) or double-sided tape (CC) to
mount the push button (C).
□□ To mount with screws (BB), remove the back
of the push button (C) by pushing in the tab
on the bottom with a small screwdriver. Place
the push button (C) back on the door jamb
and mark the two screw holes. Attach with
screws (BB) and snap on the front of the push
button (C).
□□ When attaching the push button (C) with
double-sided tape (CC), remove the paper from
both sides of the double-sided tape (CC) and
apply to a clean surface.

BB

7 Mounting the sensor

NOTE: Attach mounting bracket vertically when attaching
to a curved surface.

Attach the sensor (B) mounting bracket to a sturdy
surface using the screws (BB). Make sure the
sensor (B) has an unobstructed view.

IMPORTANT: The sensor must be rotated so the controls are facing
down.

□□ Place the sensor (B) mounting bracket
in the desired location and mark the two
screw holes. Attach the sensor (B) with the
screws (BB).
□□ If the motion sensor (B) was removed from the
mounting bracket, use a Phillips screwdriver
(not included) to loosen the clamp screw on
the mounting bracket. Insert the swivel ball
on the motion sensor (B) into the mounting
bracket until it snaps into place. Aim the
motion sensor (B) toward the area to be
monitored and tighten the clamp screw.

BB
B

Operation

1 Adjusting the doorbell volume

A

The doorbell (A) has an adjustable volume control
located on the side. Rotate the thumbwheel up or
down to adjust the volume.
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Operation (continued)

2 Setting the sensor’s day detect
The sensor (B) can be programmed to operate during
the daytime only (DAY ONLY) or both day and night
(DAY/NIGHT).

B

DAY DETECT

DAY
ONLY

DAY/
NIGHT

□□ Remove the battery cover and batteries from
the sensor (B).
□□ Slide the “DAY DETECT” switch to the desired
mode. Replace the batteries and cover.

3 Setting the sensor’s range

The “RANGE” control increases and decreases the
sensitivity of the sensor (B) as well as increases and
decreases the distance the sensor (B) will detect
movement.

RANGE
MAX

MIN

B

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

ON-TIME

NOTE: False triggering may happen if the RANGE is set
too high.

□□ Adjust the “RANGE” control to increase (MAX)
or decrease (MIN) the sensitivity.

4 Setting the sensor’s on-time

□□ “5 MIN” - Motion must be stopped for
5 minutes before reactivation.

The “ON-TIME” control determines the amount of time
that all motion must be stopped before the sensor (B)
will activate the doorbell (A) again.

RANGE
MAX

□□ Select the “ON-TIME” setting desired:
□□ “TEST” - Motion must be stopped for
10 seconds before reactivation.

5

MIN

B

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

ON-TIME

□□ “1 MIN” - Motion must be stopped for
1 minute before reactivation.

Setting the wireless push
button

The wireless push button (C) has two options for tune
selection: Play the selected “FRONT” door musical
tune or play the “REAR” door designated tune (Ding).

C

□□ Remove the single jumper (AA) inside the push
button (C) to play the selected musical tune.
□□ Add the single jumper (AA) inside the push
button (C) to play only the Ding tune.

Remove jumper to
set as the “FRONT” door

AA

Add jumper to set
as the “REAR” door
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Please contact 1-844-760-3644 for further assistance.

Operation (continued)

6 Selecting a push button tune

NOTE: All doorbells are designed to play only two
different tunes no matter how many push buttons are used.

The doorbell (A) has different selectable tunes for
different push buttons (sold separately). The push
button set as the “REAR” push button will only play
“Ding” (one note tune). The push button set as the
“FRONT” push button will play either “Ding-Dong” (two
note tune) or Westminster (eight note tune).

A

□□ Press and release the “TUNE” button on the
doorbell (A) until the desired tune is heard.
NOTE: All doorbell models are designed to work with up
to 5 wireless push buttons (sold separately).

Motion sensor
alert
Doorbell tune

Beep-Beep

Front door push button
(sold separately)
Ding-Dong or Westminster

Rear door push button
(sold separately)
Ding

Care and Cleaning
□□ Use a dry cloth to clean the doorbell, sensor, and push button.
□□ Do not use cleaners or polishes.
□□ Do not use any fluids on the doorbell, sensor, and push button.

Troubleshooting
Problem

Possible Cause

Solution

The doorbell does
not sound.

□□ The batteries are not
installed correctly.

□□ Make sure the batteries are installed according to the
diagram inside the sensor and push button.

□□ The batteries are dead.

□□ Check the charge of the sensor and push button batteries and replace them if necessary.

□□ The doorbell is not
receiving power.

□□ Make sure the plug-in doorbell has power.

□□ The doorbell and the
sensor or push button
are not synced.

□□ Sync the doorbell to the sensor or push button. Only one
sensor or push button may be synced at a time. Repeat
these steps for each sensor or push button.
□□ Press and hold the button on the doorbell until the
doorbell sounds a “Beep-Beep”.
□□ Press the button on the bottom of the sensor or the
push button within 30 seconds. The doorbell will
sound a “Beep-Beep” tone to indicate the sensor or
the push button is synced.
□□ Test the sensor as shown in step 5 under Installation or press the push button to ensure operation.
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Troubleshooting (continued)
Problem

Possible Cause

Solution

The doorbell
sounds at night.

□□ The day detect switch
is in the “DAY/NIGHT”
position.

□□ The sensor is functioning correctly. If a doorbell alert is
not desired at night, slide the day detect switch to the
“DAY ONLY” position.

The doorbell does
not sound during
the day.

□□ The day detect switch is
in the “DAY ONLY” position and the sensor is
located in a dark area.

□□ Slide the day detect switch to the “DAY/NIGHT” position
or move the sensor to an area that receives more light.

The batteries
seem okay, but
the doorbell does
not work after
installation.

□□ The doorbell, sensor, or
push button is mounted
on metal or near metal
studs.

□□ Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in.
(6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell, sensor,
or push button away from the metal surface.

□□ The doorbell is mounted
near concrete floor or
wall.

□□ Concrete may reduce range. Move the doorbell away
from the concrete surface.

□□ The doorbell and sensor
or push button are
installed too far apart.

□□ Locate the doorbell closer to the sensor or push button.

□□ The doorbell is receiving interference from
another wireless device.

□□ Reset the doorbell, sensor, and push button.

The doorbell
sounds when not
intended (false
triggers).

□□ Remove the sensor and push button batteries. Wait
30 seconds.
□□ Press and hold the button on the bottom of the sensor and the push button for 10 to 15 seconds within
60 seconds after installing batteries into the sensor
and push button.
□□ Press and hold the button on the doorbell until the
doorbell sounds a “Beep-Beep-Beep-Beep”.
□□ Re-sync the doorbell to the sensor and push button.
Only one sensor or push button may be synced at a time.
Repeat these steps for each sensor or push button.
□□ Press and hold the button on the doorbell until the
doorbell sounds a “Beep-Beep”.
□□ Press the button on the bottom of the sensor or the
push button within 30 seconds. The doorbell will
sound a “Beep-Beep” tone to indicate the sensor or
the push button is synced.
□□ Test the sensor as shown in step 5 under Installation or press the push button to ensure operation.
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Please contact 1-844-760-3644 for further assistance.

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday
1-844-760-3644
HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

208736-02A

Article #1001004656
Modèle #CH-7903-02

GUIDE D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN
TROUSSE DE CARILLON SANS FIL
À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner l’appareil au magasin, communiquez avec le service
à la clientèle Hampton Bay entre 8 h et 17 h, HNC, du lundi au vendredi.
1 844 760-3644
HAMPTONBAY.COM

L’unité peut différer des illustrations.

Merci!
Nous apprécions la confiance que vous manifestez envers Hampton Bay en achetant cette trousse de carillon sans fil
à détecteur de mouvement. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité qui amélioreront
votre résidence. Visitez-nous en ligne pour la gamme complète de nos produits destinés à répondre à vos besoins
d’amélioration résidentielle. Merci d’avoir choisi Hampton Bay!
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Renseignementes de sécurité
PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie Ne branchez pas

le carillon dans un convertisseur continu-alternatif.
□□ Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide en
entier avant de tenter l’assemblage, l’installation ou
REMARQUE : Le détecteur de mouvement, le boutonl’utilisation de ce carillon.
poussoir et le carillon sont synchronisés en usine. La
□□ Tous les travaux électriques doivent être
portée du carillon sans fil varie selon l'emplacement, la
réalisés conformément au code national ou
température et l'état des piles.
local d’électricité. En cas de doute, consultez un
électricien qualifié.
Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 du règlement de
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de
la FCC et à la norme RSS-210 d’Industrie Canada. Son
BLESSURE GRAVE ou de DÉCÈS, ne laissez jamais de
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
jeunes enfants jouer avec des piles. En cas d’ingestion
(1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence
d’une pile, avisez immédiatement un médecin.
nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris les interférences pouvant
AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS de vieilles piles
avec des nouvelles. NE MÉLANGEZ PAS les types de piles
entraîner un fonctionnement indésirable.
dans un même appareil, p.ex., alcaline, usage intensif et
rechargeables; des fuites pourraient se produire.

AVERTISSEMENT : NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU;
ELLES POURRAIENT EXPLOSER OU COULER.

Les modifications non autorisées expressément par la
partie responsable de la conformité peuvent annuler le
droit de l’utilisateur de se servir de cet appareil.

Garantie
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS
CE QUI EST GARANTI
Ce produit est garanti contre tout défaut touchant les pièces installées en usine ou la fabrication pendant 3 ans à
compter de la date d’achat. Un reçu d’achat est exigé pour toute réclamation en vertu de la garantie.

CE QUI N’EST PAS GARANTI
La présente garantie ne vise pas les fournitures courantes (p. ex., ampoules électriques, piles, etc.), les frais de
réparation, de réglage ou d’étalonnage attribuables à un mauvais usage, un abus ou une négligence. Tout entretien
ou modification non autorisée du produit ou des éléments fournis annule complètement la présente garantie. Cette
garantie ne comprend pas le remboursement des frais liés aux inconvénients, à l’installation, au réglage, à la perte
d’utilisation, à l’entretien non autorisé ni au retour de l’appareil. Cette garantie ne protège pas les composantes ni
les autres appareils utilisés conjointement à ce produit.
Communiquez avec l’équipe du service à la clientèle au 1 844 760-3644 ou visitez www.hamptonbay.com.
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Avant l’installation
PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
Avant de procéder à l’installation de la trousse de carillon sans fil à détecteur de mouvement, assurez-vous de bien
avoir toutes les pièces. Comparez les pièces à ce qui est indiqué dans les sections Quincaillerie fournie et Contenu
de l’emballage. S’il manque des pièces ou si l’une d’entre elles est endommagée, ne tentez pas d’assembler,
d’installer ou d’utiliser cette trousse de carillon sans fil à détecteur de mouvement.
Durée estimative de l’installation : 30 minutes

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation

Carillon

Bouton-poussoir

Détecteur de mouvement

120 V c.a., 60 Hz

Pile 12 V de type A23
(comprise)

Deux piles « AAA » de 1,5 V
(non comprises)

OUTILS NÉCESSAIRES

Tournevis
à pointe
cruciforme

1/8 po
Tournevis à
lame droite

Perceuse

Mèche de
1/16 po
(1,5 mm)

Lunettes de sécurité

QUINCAILLERIE FOURNIE
REMARQUE : Matériel illustré à la taille réelle.

Pièce

AA
BB

Description

Quantité

AA

Cavalier

1

BB

Vis

4

CC

Ruban adhésif à double face

1

CC
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Veuillez faire le 1 844 760-3644 pour obtenir de l’assistance.

Avant l’installation (suite)
CONTENU DE L’EMBALLAGE

A
B
C

Pièce

Description

Quantité

A

Carillon

1

B

Détecteur de mouvement

1

C

Bouton-poussoir

1

Installation

1 Installation du carillon
□□ Branchez le carillon (A) à l’endroit souhaité.

A

des piles dans le
2 Installation
détecteur de mouvement

B

□□ Retirez la vis à l’arrière du détecteur de
mouvement (A) au moyen d’un petit tournevis
cruciforme (Phillips - non compris).
□□ Installez deux piles « AAA ». Assurez-vous que
les piles sont orientées correctement.
□□ Replacez le couvercle à l’arrière du détecteur
de mouvement (A), puis resserrez la vis.
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Installation (suite)
de la languette de la
3 Retrait
pile

C

□□ Retirez la partie arrière du bouton-poussoir (C)
en appuyant sur la languette du bas à l’aide
d’un petit tournevis (non compris).
□□ Retirez la languette orange du boutonpoussoir (C).

4

Essai du bouton-poussoir et du
carillon

C

□□ Placez temporairement le bouton-poussoir (C)
là où il sera installé.
□□ Appuyez sur le bouton-poussoir (C) pour
vérifier si le carillon (A) et le boutonpoussoir (C) fonctionnent correctement.
□□ Si le carillon (A) ne joue pas, rapprochez-le du
bouton-poussoir (C) et faites un nouvel essai.

A

REMARQUE : N’installez pas de manière permanente
le détecteur ou le bouton-poussoir tant qu’ils ne
fonctionnement pas correctement avec le carillon.

RANGE
MAX

5 Essai du capteur et du carillon

SYNC

MIN

TEST 1 5
(MINS)

RANGE
MAX

Dans la majorité des cas, l’essai du détecteur de
mouvement (B) exige la présence de deux personnes;
une personne pour activer le détecteur (B) et une autre
pour vérifier si le carillon (A) sonne.

ON-TIME

MIN

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

ON-TIME

B

□□ Au bas du détecteur de mouvement (B),
placez le commutateur ON-TIME à la position
« TEST ».
□□ Placez temporairement le capteur (B) près de
l’emplacement où il sera installé.
□□ Pendant qu’une personne écoute si le
carillon (A) sonne, marchez devant le détecteur
de mouvement (B). La DEL rouge sur le
détecteur (B) devrait clignoter et le carillon (A)
émettra un « bip-bip ». En position « TEST »,
il faut que tout mouvement cesse pendant 10
secondes avant que le détecteur (B) déclenche
à nouveau le carillon (A).
□□ Si le carillon (A) ne sonne pas, rapprochez-le
du détecteur (B) et faites un nouvel essai.

A

B

REMARQUE : N’installez pas de manière permanente
le détecteur ou le bouton-poussoir tant qu’ils ne
fonctionnement pas correctement avec le carillon.
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Installation (suite)

6 Installation du bouton-poussoir

□□ Si vous fixez le bouton-poussoir (C) à l’aide
de ruban adhésif à deux faces (CC), retirez
le papier des côtés du ruban et appliquez le
ruban sur une surface propre.

Utilisez les vis (BB) ou le ruban adhésif à double
face (CC) pour fixer le bouton-poussoir (C).
□□ Pour une installation à l’aide des vis (BB),
retirez la partie arrière du bouton-poussoir (C)
en appuyant sur la languette du bas à l’aide
d’un petit tournevis. Remettez le boutonpoussoir (C) en place sur le montant de porte
et marquez l’emplacement des deux trous de
vis. Insérez des vis (BB) et enclenchez la partie
avant du bouton-poussoir (C).

BB

7 Installation du capteur

REMARQUE : Posez le support de fixation à la verticale
si vous le fixez sur une surface courbée.

Fixez le support de montage du détecteur de
mouvement (B) à une surface solide au moyen des
vis (BB). Assurez-vous que la ligne de visée du
détecteur de mouvement (B) n'est pas obstruée.

IMPORTANT : Vous devez faire pivoter le détecteur de sorte que
les commandes soient placées face au sol.

BB

□□ Placez le support de montage du détecteur de
mouvement (B) à l’endroit souhaité et marquez
l’emplacement des deux trous des vis. Fixez le
détecteur (B) au moyen des vis (BB).
□□ Si vous aviez retiré le détecteur de
mouvement (B) du support de montage, utilisez
un tournevis cruciforme (non compris) pour
desserrer la vis de l’étrier sur le support de
montage. Insérez la bille pivotante du détecteur
de mouvement (B) dans le support de montage
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place. Orientz
le détecteur de mouvement (B) ves la zone à
surveillez, puis serrez la vis de l’étrier.

B

Utilisation

1 Réglage du volume du carillon

A

Le carillon (A) est doté d’une commande latérale
de réglage du volume. Pour régler le volume, faites
tourner la molette vers le haut ou vers le bas.
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Utilisation (suite)
de la fonction de
2 Réglage
détection du jour
Le détecteur (V) peut être programmé pour fonctionner
uniquement pendant la journée (DAY ONLY) OU 24
heures sur 24 (DAY/NIGHT).

B

DAY DETECT

DAY
ONLY

DAY/
NIGHT

□□ Enlevez le couvercle des piles, puis retirez les
piles du détecteur (B).
□□ Placez le commutateur « DAY DETCT »
(DÉTECTION DU JOUR) dans la position souhaitée.
Remettez les piles et le couvercle en place.

de la portée du
3 Réglage
détecteur

La commande « RANGE » permet d’accroître ou de
réduire la sensibilité du détecteur (B) ainsi que la distance
à laquelle l’appareil (B) détectera un mouvement.

RANGE
MAX

MIN

B

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

REMARQUE : Des déclenchements intempestifs
risquent de se produire si la « RANGE » (portée) est réglée
à une valeur excessive.

ON-TIME

□□ Réglez la commande « RANGE » (portée) de façon
à accroître (MAX) ou à décroître (MIN) la sensibilité.

de la période de
4 Réglage
détection

□□ « 5 MIN » - Absence de mouvement
pendant 5 minutes avant une nouvelle
activation du carillon.

La commande « ON-TIME » détermine pendant combien de
temps le détecteur (B) ne doit pas déceler de mouvement
avant de pouvoir activer de nouveau le carillon (A).

RANGE

□□ Sélectionnez la période « ON-TIME »
souhaitée :
□□ « TEST » - Absence de mouvement
pendant 10 secondes avant une nouvelle
activation du carillon (A).
□□ « 1 MIN » - Absence de mouvement
pendant 1 minute avant une nouvelle
activation du carillon (A).

MAX

MIN

TEST 1 5
(MINS)

SYNC

B

ON-TIME

du bouton-poussoir
5 Réglage
sans fil

Le bouton-poussoir sans fil (C) offre deux options pour
le choix de la tonalité; tonalité musicale sélectionnée
pour la porte « AVANT » ou tonalité désignée (« Ding »)
pour la porte « ARRIÈRE ».

C

□□ Retirez le cavalier (AA) unique à l’intérieur du
bouton-poussoir (C) pour diffuser la tonalité
musicale sélectionnée.
□□ Ajoutez le cavalier (AA) unique à l’intérieur du
bouton-poussoir (C) pour jouer uniquement la
tonalité « Ding ».

Retrait du cavalier pour
régler la tonalité de la
porte « AVANT »
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AA

Ajout du cavalier pour
régler la tonalité de la
porte « ARRIÈRE »

HAMPTONBAY.com

Veuillez faire le 1 844 760-3644 pour obtenir de l’assistance.

Utilisation (suite)
d’une tonalité du
6 Sélection
bouton-poussoir

REMARQUE : Tous les modèles de carillon sont conçus
pour être compatibles avec un maximum de 5 boutonspoussoir sans fil (vendus séparément).

Le carillon (A) offre différentes mélodies à sélectionner pour
les boutons-poussoir (vendus séparément). Un boutonpoussoir (B) réglé pour la porte « ARRIÈRE » diffusera
uniquement la tonalité « Ding » (tonalité à une seule note).
Un bouton-poussoir (B) réglé pour la porte « AVANT »
diffusera soit la tonalité « Ding-Dong » tonalité à deux
notes) ou la mélodie Westminster (tonalité à huit notes).

REMARQUE : Tous les carillons sont conçus pour
diffuser uniquement deux tonalités distinctes, quel que soit
le nombre de boutons-poussoir utilisé.

A

□□ Appuyez sur le bouton « TUNE » du carillon
(A) jusqu’à ce que vous entendiez la mélodie
souhaitée, puis relâchez-le.

Alerte du détecteur
de mouvement
Mélodie du carillon

Bip-bip

Bouton-poussoir de la porte
avant (vendu séparément)
Ding-Dong ou Westminster

Bouton-poussoir de la porte
arrière (vendu séparément)
Ding

Entretien et nettoyage
□□ Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le carillon, le détecteur et le bouton-poussoir.
□□ N’utilisez aucun nettoyant ni agent à polir.
□□ N’utilisez aucun liquide sur le carillon, le détecteur et le bouton-poussoir.

Dépannage
Problème

Cause possible

Solution

Le carillon
ne joue
pas.

□□ Les piles ne sont pas insérées correctement.

□□ Assurez-vous que les piles sont installées conformément
au diagramme à l’intérieur du compartiment des piles du
détecteur et du bouton-poussoir.

□□ Les piles sont à plat.

□□ Vérifiez la charge des piles du détecteur et du bouton-poussoir et remplacez-les au besoin.

□□ Le carillon n’est pas alimenté.

□□ Assurez-vous que le carillon enfichable est alimenté.

□□ Le carillon et le détecteur
ou le bouton-poussoir ne
sont pas synchronisés.

□□ Synchronisez le carillon avec le détecteur ou le boutonpoussoir. Un seul détecteur ou bouton-poussoir peut être
synchronisé à la fois. Répétez ces étapes pour chaque
détecteur ou bouton-poussoir.
□□ Appuyez sur le bouton du carillon et maintenez-le
enfoncé jusqu’à ce que le carillon émette deux « bips ».
□□ Appuyez sur le bouton sur le côté du détecteur ou du
bouton-poussoir dans les 30 secondes qui suivent.
Le carillon émettra un « bip-bip » pour indiquer que le
détecteur ou le bouton-poussoir est synchronisé.
□□ Faites l’essai du détecteur comme indiqué à l’étape 5
de la section Installation ou appuyez sur le boutonpoussoir pour en vérifier le fonctionnement.
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Dépannage (suite)
Problème

Cause possible

Solution

Le carillon
sonne la nuit.

□□ Le commutateur DAY
DETECT du détecteur de
mouvement est en position
DAY/NIGHT.

□□ Le détecteur de mouvement fonctionne correctement.
Si vous ne voulez pas que le carillon sonne la nuit,
placez le commutateur « DAY DETECT » en position
« DAY ONLY ».

Le carillon
ne sonne pas
pendant la
journée.

□□ Le commutateur DAY
DETECT du détecteur de
mouvement est en position
DAY ONLY et le détecteur de
mouvement est situé à un
endroit sombre.

□□ Faites glisser le commutateur « DAY DETECT » en
position « DAY/NIGHT » ou déplacez le détecteur vers
un endroit mieux éclairé.

Les piles
semblent
correctes, mais
le carillon ne
fonctionne pas
une fois installé.

□□ Le carillon, le détecteur ou
le bouton-poussoir est installé sur du métal ou près
d'un montant métallique.

□□ Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des
cales de bois de 1/4 à 1/2 po (6 à 13 mm) pour éloigner
le carillon, le détecteur ou le bouton-poussoir de la
surface métallique.

□□ Le carillon est installé près
d’un plancher ou d’un mur
de béton.

□□ Le béton peut réduire la portée de transmission. Éloignez le carillon de la surface en béton.

□□ Le carillon et le détecteur
ou le bouton-poussoir sont
trop éloignés les uns des
autres.

□□ Rapprochez le carillon du détecteur ou du boutonpoussoir.

□□ Le carillon capte les interférences d’un autre dispositif
sans fil.

□□ Réinitialisez le carillon, le détecteur et le bouton-poussoir :

Le carillon
se déclenche
sans raison
(déclenchement
intempestif).

□□ Retirez les piles du détecteur et du bouton-poussoir. Attendez 30 secondes.
□□ Appuyez sur le bouton au bas du détecteur ainsi
que sur le bouton-poussoir et maintenez-les
enfoncés pendant 10 à 15 secondes dans les 60
secondes après avoir installé les piles dans le
détecteur et dans le bouton-poussoir.
□□ Appuyez sur le bouton du carillon et maintenez-le
enfoncé jusqu’à ce que le carillon émette quatre
« bips ».
□□ Resynchronisez le carillon avec le détecteur et le
bouton-poussoir. Un seul détecteur ou bouton-poussoir
peut être synchronisé à la fois. Répétez ces étapes
pour chaque détecteur ou bouton-poussoir.
□□ Appuyez sur le bouton du carillon et maintenez-le
enfoncé jusqu’à ce que le carillon émette deux
« bips ».
□□ Appuyez sur le bouton sur le côté du détecteur
ou du bouton-poussoir dans les 30 secondes qui
suivent. Le carillon émettra un « bip-bip » pour
indiquer que le détecteur ou le bouton-poussoir est
synchronisé.
□□ Faites l’essai du détecteur comme indiqué à l’étape
5 de la section Installation ou appuyez sur le bouton-poussoir pour en vérifier le fonctionnement.
19

HAMPTONBAY.com

Veuillez faire le 1 844 760-3644 pour obtenir de l’assistance.

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner l’appareil au magasin, communiquez avec le service
à la clientèle Hampton Bay entre 8 h et 17 h, HNC, du lundi au vendredi.
1 844 760-3644
HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide à titre de référence.

208736-02A

