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I Système de signalisation lumineuse et vibrante 

Aviso Bee Flash 
 

Aviso Bee Flash est un récepteur et réémetteur lumineux à 
brancher sur une prise secteur, permettant d’offrir une 
signalisation par flash lorsqu’un émetteur de la gamme Aviso 
Bee est activé. Grâce à sa technologie de réémission 
l’appareil peut renvoyer l’information sur un autres 
récepteur (identique ou vibrant ) afin d’élargir les besoins et 
en fonction du lieu à équiper.  
La mise en fonctionnement d’Aviso est simplifié. Il suffit de 
brancher les différents appareils du système pour permettre 
aux émetteurs et récepteurs d’être en liaison permanente. 

OPTION 
Câble Aviso Telad 

Adaptateur téléphone analogique 
pour Aviso Bee Uni  

Aviso Bee Flash C 
 

Aviso Bee Flash C est un récepteur et réémetteur lumineux 
de table, permettant d’offrir une signalisation par flash 
lorsqu’un émetteur de la gamme Aviso Bee est activé. Grâce 
à sa technologie de réémissions l’appareil peut renvoyer 
l’information sur un autres récepteur (identique ou vibrant ) 
afin d’élargir les besoins, en fonction du lieu à équiper.  
La mise en fonctionnement d’Aviso est simplifié. Il suffit de 
brancher les différents appareils du système pour permettre 
aux émetteur et récepteur d’être en liaison permanente. 

Récepteur flash Récepteur flash de table 

Aviso Bee Vib 
 

Aviso Bee Vib est un récepteur portable et vibrant avec un 
affichage à LED et un clip ceinture, permettant d’informer 
par vibration qu’un émetteur (sonnette, détecteur de 
fumée..etc) de la gamme Aviso Bee est activé. Aviso Bee Vib 
fonctionne sur batterie à recharger grâce au cordon 
d’alimentation (fournit).  
La mise en fonctionnement d’Aviso est simplifié. Il suffit de 
brancher les différents appareils du système pour permettre 
aux émetteur et récepteur d’être en liaison permanente. 

Aviso Bee flash -L 
 

Récepteur vibrant 
Récepteur Flash avec prise pour coussin vibrant 

Le Aviso Bee Flash –C est un récepteur identique au Flash –C 
avec une prise supplémentaire pour un coussin vibrant afin 
de prévenir d’une arrivé ou d’un appel les gros dormeurs. 

Aviso Bee Uni 
 Emetteur de téléphone ou alarme 

Aviso Bee Uni est un émetteur de téléphone ou d’alarme. Le 
Uni fonctionne sur pile d’une durée de vie de 7 ans. 
L’émetteur peux se connecter à un téléphone fixe grâce à 
l’Aviso Bee Telad ou sur une sonnette grâce au câble de 
sonnerie Aviso. 

Coussin vibrant 
 Coussin vibrant permettant d’être 

connecter au Aviso Bee Flash-L 

Câble Aviso câble smartphone 

Adaptateur permettant de connecter 
un téléphone portable sur le dispositif 
Aviso 



I Système de signalisation lumineuse et vibrante 

Aviso Bee Uni M 
 

Aviso Bee Uni M est un émetteur de porte qui permet de se 
d’adapter sur votre sonnette grâce à des languettes 
autocollantes ou d’être déporté grâce au microphone Aviso 
ou un câble en option. L’émetteur fonctionne sur pile d’une 
durée de vie de 7 ans.  

Aviso Bee Uni Uni-V est un émetteur permettant de se 
connecter à un visiophone ou un VPAD. Uni V est fournit 
avec une batterie d’une durée  de vie de 7 ans.  

Aviso Bee Uni B 
 

Aviso Bee Uni B est un émetteur d’appel à la personne. Idéal 
dans les grandes maison. Uni B est fournit avec une batterie 
d’une durée  de vie de 7 ans.  

Emetteur de sonnette Emetteur appel à la personne 

Aviso Bee Smoke 
 

Aviso Bee Smoke est un 
émetteur détecteur de fumée 
qui permet d’avertir par flash ou 
pager vibrant en cas d’incendie. 
Le détecteur fonctionne sur pile 
9V qui doit être contrôlé et 
changer tout les 2 ans. 

Aviso Bee Baby 
 

Emetteur détecteur de fumée 

Emetteur pleur bébé 

Aviso Bee Uni Baby est un émetteur 
de pleur bébé. Uni B est fournit 
avec une batterie d’une durée  de 
vie de 7 ans.  

Microphone 

Microphone Aviso                 Câbles Aviso 
 

Microphone externe pour Uni-M 

Câbles pour sonnette (1) ou  
(2) smartphone 

1 

2 

Aviso Bee Uni-V 
 

Chambre 1 

Couloir 

Salon 

Cuisine 

Tel 

Porte d’entrée 
Sonnette 

Exemple de fonctionnement pour une maison 
 

Chambre 2 

Aviso Bee Uni 
 Emetteur de téléphone ou alarme 

Aviso Bee Uni est un émetteur de téléphone ou d’alarme. Le 
Uni fonctionne sur pile d’une durée de vie de 7 ans. 
L’émetteur peux se connecter à un téléphone fixe grâce à 
l’Aviso Bee Telad ou sur une sonnette grâce au câble de 
sonnerie Aviso. 
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