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CONSIGNE DE SÉCURITÉ :

À l’utilisateur. Il convient de les lire attentivement car elles donnent des indications importantes concernant 
l’installation, l’utilisation et l’entretien. Cette notice doit être conservée et remise le cas échéant, à tout autre 
utilisateur. Une mauvaise installation du produit peut être à l’origine de graves dangers. Installation : • L’installation doit 
être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes locales, régionales, nationales et européennes 
en vigueur. • La mise en œuvre, les branchements électriques et réglages doivent être exécutés selon les « règles 
de l’art ». • Les emballages (carton, plastique, polystyrène, etc.) ne doivent être ni jetés dans la nature, ni laissés à la 
portée des enfants pour des raisons de sécurité. • Ne pas installer le produit dans des locaux présentant des risques 
d’explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. • La présence de gaz ou de fumée inflammables 
constitue un danger sérieux pour la sécurité. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’installation de 
dispositif et/ou de composants compromettant l’intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement. • En cas 
de réparation, ou de remplacement des pièces, il convient d’utiliser exclusivement des pièces détachées d’origine. 
• L’installateur doit être en mesure de fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l’entretien 
et à l’utilisation de chaque élément constitutif et de l’ensemble du système. • Toujours s’assurer que le codage du 
récepteur correspond à celui de l’émetteur.
Entretien : • Le bon fonctionnement du produit ne peut être garanti que si l’entretien est réalisé par du personnel 
qualifié, dans les délais indiqués par l’installateur, le fabricant et les normes en vigueur. • Les interventions 
d’installation, d’entretien, les réparations et le nettoyage doivent être documentés. Cette documentation doit être 
conservée par l’utilisateur et mise à la disposition du personnel qualifié préposé aux tâches ci-dessus.
Avertissements pour l’utilisateur : • Les instructions et la documentation ci-jointe, sont à lire attentivement. • Le 
produit doit être destiné à l’usage pour lequel il a été expressément conçu (par exemple : cette sonnette sans fil 
doit être utilisée dans un milieu résidentiel ou privé pour être averti de la présence d’un visiteur). Toute autre 
utilisation est considérée comme dangereuse. Aucune modification autre que celles éventuellement indiquées dans 
le manuel, n’est autorisée. • Les informations contenues dans cette notice et dans la documentation ci-jointe sont 
fournies à titre indicatif pour l’application du produit, et pourront faire l’objet de modifications sans préavis. La 
société CFI décline toute responsabilité éventuelle. • Les produits, les dispositifs, la documentation et autre, sont 
à conserver hors de la portée des enfants. • En cas d’entretien, de nettoyage ou de mauvais fonctionnement du 
produit, couper l’alimentation, et s’abstenir de toute tentative d’intervention. S’adresser uniquement à du personnel 
compétent et préposé à ces tâches.
Le non-respect des consignes ci-dessus peut conduire à des situations de grave danger. Matériel équipé de piles 
ou de batteries : • Danger d’explosion en cas de mauvais positionnement des piles ou batteries. • Les piles ou 
batteries usagées doivent être remplacées par des piles ou batteries neuves de même type ou de type équivalent 
tel que préconisé par le fabricant de piles ou batteries. • Suivre attentivement les instructions du fabricant de piles 
ou batteries concernant la mise au rebut des piles ou batteries usagées. • La prise de courant doit se trouver à 
proximité de l’appareil et doit être aisément accessible.

CONTENU DU KIT :

1 carillon      1 bouton d’appel      1 câble USB      1 pile CR2032      1 visière anti-pluie
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PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Haut-parleur

Marche/arrêt lampe  
(1. Taper sur le pourtour du haut-parleur pour allumer 
la lampe et pour ajuster la luminosité et la couleur.  
2. Appuyer pendant 2 secondes sur le pourtour du 
haut-parleur pour éteindre la lampe)

Fenêtre d’affichage

Bouton +

Réglage du volume de la sonnerie

Bouton -

Bouton d’appairage
Choix de la sonnerie

Bouton marche/arrêt
Réglage de l’alarme
Réglage de l’heure
Bouton reset

Microphone

Entrée alimentation

Porte-nom Bouton d’appel

 

 
                                  

DÉMARRAGE

Il est nécessaire avant toute manipulation de charger la batterie incluse dans le produit. Il faut brancher le câble 
USB fourni à une prise de courant à l’aide d’un adaptateur ou sur une prise USB.
Une icône en bas à droite indique le niveau de charge de la batterie.
Pour mettre en marche le produit, appuyer sur le bouton marche/arrêt . La fenêtre d’affichage s’allume.
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COUPLAGE DU BOUTON D’APPEL

1. Appuyer sur le 
bouton  pour 
sélectionner votre 
sonnerie.
La dernière écoutée est 
celle sélectionnée

2. Appuyer sur le 
bouton  pour 
lancer le couplage. 
L’icône  clignote.

3. Appuyer sur le 
bouton d’appel, l’icône 

 disparait et le 
carillon sonne.

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE 

1.  Appuyer deux secondes sur le bouton . L’année s’affiche. Régler l’année à l’aide des boutons  et . Valider 
en appuyant sur .

2. Le mois s’affiche en clignotant. Régler le mois à l’aide des boutons  et . Valider en appuyant sur .
3. Le jour s’affiche en clignotant. Régler le mois à l’aide des boutons  et . Valider en appuyant sur .
4.  L’heure s’affiche en clignotant. Régler l’heure à l’aide des boutons  et . Appuyer sur  pour valider l’heure, 

puis régler les minutes à l’aide des boutons  et .
5. Appuyer une dernière fois sur  l’heure et la date sont désormais enregistrés.

L’heure est affichée à l’écran. Pour voir la date, il suffit d’appuyer sur le bouton .

PROGRAMMATION DE L’ALARME 

1.  Appuyer deux secondes sur le bouton . L’heure de l’alarme s’affiche et clignote.
2.  Appuyer sur les boutons  et  pour régler l’heure. Appuyer sur le bouton  pour valider.
3.  Régler les minutes à l’aide des boutons  et  . Appuyer sur le bouton  pour valider.
Pour activer/désactiver l’alarme il vous suffit d’appuyer sur le bouton . 
 

UTILISATION DE LA LAMPE

1.  Taper sur le bord du haut-parleur pour allumer la lampe. 
2.  Taper sur le bord du haut-parleur pour choisir entre 4 niveau de blanc et un mode couleur.
3.  Pour éteindre la lampe poser votre main 2 secondes sur le bord du haut-parleur. 

Note : si vous êtes en mode réglage, le changement de lumière est déconseillé.

CONNEXION BLUETOOTH

1. Appuyer sur le bouton  pour allumer l’enceinte. L’icône Bluetooth doit apparaitre à l’écran et clignoter. Si ce 
n’est pas le cas appuyer sur le bouton reset. 
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2. Aller dans les paramètres de votre téléphone et activer le Bluetooth. L’enceinte doit apparaitre sous le nom de 
BDL-M1022, connecter vous à l’enceinte. Une sonnerie est émise signifiant la connexion. L’icône Bluetooth cesse 
de clignoter et reste fixe.

Vous pouvez alors lancer une musique depuis le lecteur de votre appareil connecté. Elle sera diffusée par 
l’enceinte. 

Attention :  Mood peut être appairé que sur 1 smartphone à la fois.

FONCTION MAIN-LIBRE

Il est possible de répondre à un appel téléphonique depuis l’enceinte lorsque votre téléphone est connecté en 
Bluetooth. Pour cela il vous suffit de taper sur le pourtour du haut-parleur. Pour raccrocher, il faut taper à nou-
veau sur le pourtour du haut-parleur.

RÉINITIALISATION : 

Appuyer sur le bouton reset pour réinitialiser le produit.

INSTALLATION

Il est nécessaire d’installer le bouton d’appel sur une surface plane et utiliser impérativement les vis fournies. 
Utiliser des chevilles adaptées au support (les chevilles fournies conviennent pour des matériaux pleins).

Si la surface n’est pas plane, attention à ne pas tordre la casquette au montage car le bouton pourrait se détacher 
trop facilement.

Soulever la vitre du porte nom pour insérer l’étiquette.

CARACTÉRISTIQUES : 

Bouton d’appel : 
- Fréquence de transmission : 433.92MHz
- Portée : 100m
- Nombres de récepteurs maximums : 4 
- Alimentation :  1 Pile CR2032
- Bouton d’appel lumineux 
- Fixation murale

Carillon :
- Nombre d’émetteurs maximums : 4 
- Alimentation : 5V/1A (5W)
- 52 sonneries 
- 80dB
- Bluetooth 4.0 ou supérieur (2.4 GHz)
- Prise micro-USB
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MAINTENANCE-GARANTIE

La garantie s’annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l’extérieur seulement avec un tissu sec et doux.  Avant 
le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le système de vidéosurveillance.

ATTENTION 
N’employez aucun produit ou essence d’épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer 
d’endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
N’employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le net-
toyage. 

En cas de besoin, note site technique est à votre disposition : www.cfi-extel.com

0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.cfi-extel.com

CONDITION DE GARANTIE : 
Cet appareil est garanti, pièces et main d’œuvre dans nos ateliers. 
La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utili-
sation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc 
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0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

France

Italia : +39 02 96488273  assistenza@cfi-extel.com
España : +34 902 109 819  sat-hotline@cfi-extel.com
BE-NL-LU-DE-CH-AT : +352 26302353  sav@benelom.com

Printed in P.R.C.

Découvrez nos produits sur : www.cfi-extel.com,             &            .

Ne jetez pas les piles et les appareils hors d’usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu’ils sont sus-
ceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l’environnement.  Faites reprendre ces appareils par votre distributeur 
ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.

Le soussigné, CFI-EXTEL, déclare que l’équipement radioélectrique du type Mood est conforme à la directive 
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : 
www.cfi-extel.com


