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Contenu du kit :
- 1 bouton d’appel
- 1 visière anti-pluie

DES 7000 WPB

Bouton d’appel supplémentaire

WelcomeBell 300 
AddPush

Bouton d’appel supplémentaire compatible avec l’ensemble de la gamme PHILIPS 
WelcomeBell 300. Idéale pour gérer une seconde entrée grâce à sa très grande 
portée de 300m.

- Ne soyez plus dépourvu grâce à l’alerte batterie faible signalée par un simple flash en cas de pile 

faible côté émetteur

- Plateforme évolutive jusqu’à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d’appel, détecteur de mouvement, 

détecteur d’ouverture de porte/fenêtre)

- Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées en toute simplicité

- Bouton d’appel lumineux et résistant à toutes les intempéries (IP65)

 produit

IP65

Easy Install



Made by Extel in PRC : 

CFI-EXTEL FRANCE

Z.I de Fétan - 01600 
Trévoux

09-2017 

www.philips.com

accessoires en option

garantie 2 ans

cablâge sans fil

WelcomeBell 300 Basic  
carillon sans fil 300m flash

WelcomeBell 300 Color  
carillon sans fil 300m flash couleur

WelcomeBell 300 MP3 
Carillon sans fil 300m flash & MP3

WelcomeBell 300 Plugin  
carillon enfichable sans fil 300m

WelcomeBell 300 AddContact  
détecteur d’ouverture de porte/
fenêtre

WelcomeBell 300 AddMove  
détecteur de mouvement

distance maxi. 300m en champs libre - fréquence 433MHz

caractéristiques émetteur

nb récepteur max : 4
bouton d’appel lumineux : Oui
porte étiquette lumneux : Oui
alerte batterie faible : Oui (flash + bip)
fixation : murale

finition plastique blanc et transparent

caractéristiques électriques 2 x AAA (LR03) (non fournies)

température de fonctionnement -10°C / 55°C

utilisation extérieur (IP65)

caractéristiques produit seul dimensions : 
poids : 

caractéristiques kit dimensions : 115 (h.) x 70 (l.) x 35 (p). mm
poids : 

norme et certification CE,  RoHS, REACH

DES 7000 WPB
WelcomeBell 300 AddPush

Caractéristiques techniques

Kit’s content  
Contenu du kit

WelcomeBell 
Basic

WelcomeBell 
Color

WelcomeBell 
MP3

WelcomeBell 
Plugin

300 m 300 m




