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AVERTISSEUR PERSONEL EN 
TEMPS RÉEL, COMPATIBLE 

AVEC LE Modèle CA-PX, 
n

o
 CA2007, du CA-360 

 

 Le combiné portatif se jumelle facilement avec le CA-360 ou le CA-380, ce qui permet de 
recevoir des notifications d’alertes partout dans la maison. 

 Facile à porter, léger, compact et accompagné d’une pince à ceinture 

 Le combiné léger, avec une pince à ceinture réglable, est confortable et facile à porter.  

 Grande portée d’émission de 150 pieds. Ne manquez rien de l’action, peu importe où vous 
vous trouvez dans la maison. 

 Environ 3 à 6 jours de fonctionnement lorsque les piles sont pleines 

 Le combiné vous avertit grâce à des vibrations fortes et facilement identifiables, des 
sonneries sélectionnées et un indicateur lumineux intense. 

 Fonction intégrée d’apprentissage qui aide l’utilisateur à reconnaître rapidement les 
différents types de vibrations. 

 Vaste choix d’émetteurs, de récepteurs et d’accessoires (vendus séparément) pour 
personnaliser le système selon les exigences spécifiques de l’utilisateur. 

 Piles rechargeables et bloc d’alimentation externe compris 

 

 

 

Indicateur lumineux à DEL (lampe de poche) 

 
Indicateur à DEL de pile faible et 
de chargement  
 

Bouton avec icône de porte (utilisé 
avec CA-DB) 

 Bouton avec icône de cellulaire 
(utilisé avec CA-CX) 

 
Bouton avec icône de SOS (utilisé 
avec CA-SOS) 

 

Bouton avec icône NOAA (utilisé 
avec CA-CX et CA-NOAA (radio 

NOAA non compris avec le CA-
NOAA) 
 Station de charge 

BOUTON RÉINITIALISER (prendre note de 
l’alarme et réinitialiser l’appareil) 

 

Pince à ceinture 

réversible 

 

Bouton avec icône de bébé (utilisé 
avec CA-BX) 

 
Bouton avec icône de téléphone 
(utilisé avec CA-CX, CA360) 

 
Bouton avec icône d’alarme 
sonore (utilisé avec CA-CX) 
 

Bouton avec icône de mouvement 
(utilisé avec CA-MX) 

 
Bouton RETENIR (appuyer sur le 
bouton et le tenir enfoncé pendant 6 

secondes pour retenir (inscrire les 
accessoires) 
 
Port pour vibreur (utilisé avec 
vibreur externe BS-100) 

 

Interrupteur marche/arrêt du haut-parleur 
Interrupteur marche/arrêt 

 


