
 
 

NOTICE UTILISATION 
DIFFUSEUR MESSAGE VOCAL PERSONNALISE 
DMV001 
 
Le diffuseur de message vocal diffuse un message audio 
personnalisé à la commande.  
  
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
Volume réglable : Oui 
Puissance haut-parleur : 5W 
Tension alimentation : 230VAC 
 
UTILISEZ VOTRE SIMULATEUR DE PRESENCE : 
Branchez votre diffuseur sur une prise commandée (Wifi, 
télécommande ou détecteur présence). Le message vocal 
est diffusé en boucle dès que le produit est alimenté 
électriquement. Vous pouvez diminuer ou augmenter le 
volume sonore en tournant le bouton poussoir situé sur 
l’avant du boîtier. 
 
CONSIGNE DE SECURITE : 
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des 
enfants, des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance. 
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec ce produit. 
Ne nettoyez jamais votre produit avec de l’eau.  
Ne pas introduire d’objets dans les grilles d’aération. 
Ce produit ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il présente 
des dommages apparents, s’il présente des anomalies de 
fonctionnement. 
Ne démontez jamais votre appareil. 
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