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MA 10800 Mobile Alerts
Technoline
Code : 001396673

Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et
tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et
le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !
Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole
indiqué ci-contre signalant l’interdiction de les jeter aux ordures ménagères.
Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous
pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l’environnement !
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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Contact de fenêtre
- Contact de fenêtre MA 10800
- Capteur supplémentaire pour le système Mobile-Alerts
- Disponible à l’unité ou par lot de 3

Caractéristiques techniques
Dimensions : 17,5 x 53 x 19,2 mm
Alimentation électrique : 2 piles LR44 (fournies)
Le capteur MA 10800 permet le contrôle des processus d’ouverture et de
fermeture des fenêtres, portes, tiroirs et éléments similaires.
Ce capteur est livré dans un boîtier noir ou blanc.
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