


Notice d’utilisation

Merci d’avoir fait l’acquisition de l’alarme portable Unisat. 
Votre alarme Unisat est un système de protection des personnes pouvant émettre
une sirène de 130 décibels en cas de vulnérabilité ou de situation menaçantes. 

I) Mode d’emploi

Tirez sur la chaine afin de détacher la goupille  pour activer l’alarme. 
Remettre la chaine dans son emplacement initial afin de désactiver l’alarme.
Appuyez sur le bouton  pour allumer la torche (LED).

II) Caractéristiques du produit
Couleur : noir 
Sirène : 130 dB
Dimension : 6,5 x 1,8 x 4,3 cm
Poids : 30 g
Matières : Plastique - Métal
LED blanche  intégrée 
Composée de 3 piles LR44 de 1,5 Volts.

III) Remplacer les piles 
Remplacez les piles lorsque l’intensité de la lampe de poche semble faiblir.
Pour remplacer les piles LR44, ouvrir le boitier à l’aide d’un tournevis et installer 
les nouvelles piles LR44 en respectant les polarités.

IV) Précautions d’emploi
Attention ! Ce produit est strictement destiné à la protection des personnes en cas
d’alerte, son utilisateur est le seul responsable de son usage.

Conservez hors de la portée des enfants. L’alarme portable n’est pas un jouet. 

Risques auditifs :
Pour éviter tout dommage auditif, ne placez pas l’oreille sur le haut parleur pendant qu’elle
sonne. 

Maintenez l’alarme le plus loin possible de vos oreilles en direction de votre agresseur. 

Il n’est pas conseillé de rester exposé trop longtemps à la sirène de l’alarme. 
Une exposition prolongée de la sirène peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
En cas de douleurs persistantes, consultez immédiatement un spécialiste. 

Déconseillé aux femmes enceintes et personnes souffrant de troubles cardiovasculaires.

Fonctionnement
Pour éviter tout trouble de fonctionnement, ne placez pas l’alarme à proximité d’une
source de chaleur.
Votre appareil n’est pas étanche. Maintenez-le au sec.

Ecologie
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Re-
cyclez-les comme il se doit.
Consultez les autorités locales ou votre déchetterie pour obtenir de l’aide.

Informations emballage 
Trier vos emballages c’est participer activement à la préservation de l’environnement.
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