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Dimensions de la boîte cadeau
5,91 po x 1,42 po x 7,09 po

Poids de la boîte cadeau
0,45 lb

Dimensions de la boîte maîtresse 
6,46 po x 6,38 po x 7,87 po

Master carton weight 
2.56 lbs.

Quantité de la boîte maîtresse 
4

Ti/Hi 
39/5

Quantité par conteneur de 40 pi. 
N/D

Contenu en ligne seulement  
Nom du produit  
Sonnette audio sans fil bidirectionnelle résistante aux intempéries modèle SN7021 CareLine
de VTech pour les systèmes téléphoniques pour aînés SN5127 et SN5147 de VTech. 

Description du produit Parlez aux visiteurs de l'intérieur de votre maison avec un système de téléphone sans fil
CareLine (vendu séparément) et la sonnette audio bidirectionnelle sans fil résistante aux
intempéries modèle SN7021 CareLine de VTech. Ce vous procure une plus grande tranquillité
d'esprit à la maison en vous permettant de filtrer les visiteurs avant d'ouvrir la porte. Placez la
sonnette numérique résistante aux intempéries à votre porte d'entrée, à la porte arrière ou à
toute autre porte extérieure autour de votre maison. Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton de
la sonnette bidirectionnelle, votre combiné sans fil émettront un carillon pour vous prévenir de
la présence d’un visiteur. Vous pourrez ensuite avoir une conversation par le biais de votre
système téléphonique, sans avoir à vous lever.

La sonnette audio sans fil bidirectionnelle résistante aux intempéries modèle SN7021 de VTech
est munie de carillons interchangeables et vous permet d'ajuster le volume. Il résiste à la pluie,
à la neige et aux températures chaudes ou froides. De plus, les piles incluses offrent une
longue durée de vie, elles peuvent durer jusqu'à un an.

Mots-clés  

VTech
SN7021
Sonnette audio sans fil

 Spécifications 
CUP 
882032180123

Boîte maîtresse  
10882032180120

VPN 
80-1428-01-05

Dimensions du produit 
 4,21 po x 2,64 po x 1,14 po

Caractéristiques du produit 

Sonnerie audio bidirectionnelle

Hydrofuge

Conversations bidirectionnelles

Évolutif jusqu’à un total de 3
sonnettes

Voyant de sonnerie à DEL

Carillons interchangeables

Volume du carillon réglable

Installable au mur

Renvoi d'appel vers un
numéro de téléphone prédéfini

Jusqu'à 1 an d'autonomie sur
piles alcalines “AA” standard
(incluses)

Adaptateur CA inclus

Carillon de porte sur les
combinés CareLine (vendus
séparément) 

Message d'urgence
personnalisable et
préenregistrable

CareLine de VTech, téléphones pour malentendants, téléphone sans fil amplifié, téléphone
sans fil, téléphone sans fil, aînés, téléphones fixes pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
à touches surdimensionnées, téléphones sans fil pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
pour personnes aînés, téléphones adaptés aux aînés.

Dispositif accessoire seulement—
nécessite le modèle SN5127 ou 
SN5147 pour fonctionner


