V2

Badge RFID pour système d’alarme
réf. 510715

C - CONFIGURATION

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LEGALES

Pour fonctionner, ce produit doit être associé à clavier de commande sans
fil.
Référez-vous au guide d’utilisation du clavier pour connaître la procédure à
effectuer. Durant l’association du badge au clavier il vous sera demandé de
présenter le badge :

E1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Fréquence de fonctionnement : 13.56MHz
Norme : ISO15693
Sécurité : identifiant unique pour chaque badge, CRC 16bit
Température de fonctionnement : -30°C à +70°C
Température de stockage : -40°C à +80°C
Durée de vie : 10 ans minimum

E2 - GARANTIE
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Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date
d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute cette
période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs
et accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des
personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.
E3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

\]

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
A1 - PRECAUTIONS D’UTILISATION
• Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
• Ne laissez pas le badge à proximité de sources de rayonnement ou
fortement magnétiques telles que four à micro-ondes, gros haut-parleur,
etc.
• Ce produit est prévu pour être utilisé avec un clavier et lecteur de badge
sans fil pour système d’alarme, référence 510716.
A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

D - UTILISATION
Référez-vous au guide d’utilisation de votre clavier sans fil pour savoir
comment expliquer à votre Thombox ce qu’elle doit exécuter quand on
passe le badge devant le clavier.

• Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre
produit.
• N’utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
• Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Besoin d’un support avancé dans la programmation et la création de vos
scénarios de vie?
Nos techniciens spécialisés sont à votre disposition au :

Tel : 0 899 700 750.

1.349€/appel + 0.337€ TTC/min
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

A3 - RECYCLAGE
Ce logo signifie qu’il ne faut pas jeter les appareils hors d’usage
avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses
qu’ils sont susceptibles 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 mis à
votre disposition par votre commune.
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Besoin de conseils lors de la mise en service, l’installation de votre Thombox
ou lors de l’association de vos accessoires de la gamme Thomson Maison
connectée?
Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

Tel : + 33 (0)892 701 369

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

B - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX
La Thombox est une box domotique, connectée à votre modem ASDL
(Freebox, Livebox...), qui permet où que vous soyez, de gérer votre
sécurité comme une véritable centrale d’alarme pilotée de chez vous ou à
distance. Elle vous permet également de gérer vos accessoires de confort
(éclairage...), d’ouvrants (motorisations de volet, de garage...), de gestion
d’énergie (consommations électriques, chauffage) en quelques clics sur un
ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, depuis n’importe où dans
le monde grâce à Internet.
Afin d’assurer cela et également pour créer des scénarios (séquence
d’actions) qui vont simplifier votre quotidien, vous devez enregistrer votre
Thombox (à ne faire que pour la première installation) et lui associer les
accessoires compatibles avec la technologie ARW. La Thombox est
complètement évolutive et le nombre d’accessoires n’est pas limité.

Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits
et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de
l’installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de
contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
En cas de problème de fonctionnement pendant l’installation ou après
quelques jours d’utilisation, il est impératif de nous contacter devant
votre installation afin que l’un de nos techniciens diagnostique l’origine
du problème car celui-ci provient certainement d’un réglage non adapté
ou d’une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le
technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin.
Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l’échange
de votre produit.

Pour déclencher la lecture du badge, appuyez sur la touche flèche à droite
du 0 sur le clavier puis passez le badge devant le côté droit du clavier :

Retrouvez l’intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonbox.eu
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est une marque de TECHNICOLOR S.A.
utilisée sous licence par :
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Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

