
Bulletin de sécurité  : SB-1

Publié : 27 Nov. 2014

Langue : FR (Langue principale  EN, outre en  ES , FR)

Produit touché : W420

N/S ou autres infos De 972580630 à  972580733

Problème / Défaut Activation incorrecte sur alarme 

Gravité du problème Niveau 3 (1 – esthétique , 2 – problème occasionnel , 3 – exige une action)

Description Après  une  inspection  interne  et  sur  la  base  de  certaines  rapports  des
clients  /  distributeurs,  il  a  été  constaté  que,  sur  certains  modèles  de
l'appareil  W420 il  peut y avoir  un dysfonctionnement au niveau de son
activation. 

La société Wamblee encourage les clients qui ont acheté le produit avec le
numéro de série inclus dans l'affichage ci-dessus , à effectuer le test de
fonctionnement comme décrit ci-dessous:

1. Prenez votre appareil W420.
2. Tournez le bouton rouge d'activation sur la position "ACTIVE". 
3. Appuyez sur le bouton d'activation manuel (bouton noir) pour 1 

seconde au moins et après relâchez.
4. Vérifiez que la led rouge de l'appareil reste allumée et que dans 5 

secondes le flash (lumière blanche clignotante) commence à 
clignoter. 

5. Si la condition décrite au point 4 se présente, alors votre appareil 
fonctionne correctement. Vous pouvez tourner le bouton rouge 
d'activation sur la position "OFF" pour éteindre le dispositif.

6. Si le dispositif ne tients pas la led rouge allumée et/ou le flash ne 
clignote pas dans les 5 secondes, ça veut dire que le dispositif ne 
fonctionne pas et vous devez le renvoyer à votre 
revendeur/distributeur ou le renvoyer directement à Wamblee pour
être remplacé.

7.
Nous regrettons pour la gêne et vous remercions pour votre collaboration.

Date limite de bulletin Ne expire jamais 

Consultation Consult the list of our distributors  :

http://www.wamblee.it/distributors/

ou contacter notre société 

http://www.wamblee.it/where-we-are/
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