TROUVER LES VIGNETTES DE
GARANTIE
SYSTÈMES D’ALARME DIAGRAL
Où trouver la référence commerciale et le n° de série ?
Sur la vignette de garantie on trouve :
1. la référence
2. le n° de série

DIAG54AAX 1
A1142A047879

B

Où trouver les vignettes de garantie ?
• A l’intérieur ou au dos de chaque produit une étiquette est collée indiquant la référence commerciale et le numéro de série du produit.
• L’emplacement de la vignette de chaque produit est indiqué sur la notice de celui-ci.

Quelques exemples :

Au dos des télécommandes
et de la commande d’alerte

Dans le compartiment pile
de la sirène extérieure

DIAG40BCX

À l’intérieur du transmetteur téléphonique

À l’intérieur des détecteurs de mouvement

À l’intérieur du récepteur extérieur

A1142A047879

Coller sur certif

Au dos de la centrale d’alarme

Au dos du clavier de commande ou sous le clavier tactile

À l’intérieur du socle des détecteurs
d’ouverture et de bris de vitre

À l’intérieur de l’émetteur
universel extérieur

À l’intérieur du détecteur
de fumée

Au dos de la prisetélécommandée

TROUVER LES VIGNETTES DE
GARANTIE
AUTOMATISMES DIAGRAL BY ADYX
Où trouver la référence et le n° de série des moteurs ?
On trouve la référence du produit sur :
• sur la couverture de la notice

On trouve le n° de série sur l’étiquette du moteur :

209105
SCORREVOLE HAGER
09/13

0004

230 V 50Hz

50W

9 Nm

IP44

2
209105000009130
0004

Où trouver l’étiquette sur les moteurs ?
• À l’intérieur ou à l’arrière de chaque moteur une étiquette est collée indiquant le numéro de série du produit.
• L’emplacement de l’étiquette de chaque produit est indiqué sur la notice de celui-ci.

Au dos du moteur
pour porte de garage

À l’intérieur du moteur à bras articulé
installé à gauche lorsque vous regardez
le portail de l’intérieur

À l’intérieur du moteur coulissant

À l’arrière du moteur à vérin installé à gauche
lorsque vous regardez le portail de l’intérieur

TROUVER LES VIGNETTES DE
GARANTIE

Sur les motorisations de volets roulants :

Sur les motorisations de volets battants :
16/10/2013

1. une date de production
(se substituant au n° de série)
Codice

DIAG34MLF

xxx xxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxx

xxx xx

xxx xx

xxx xxxxxx

xxx xx

xxx xx

xxx xxxxxx

1. la référence

xx xx

Ref 210652739

2. le n° de série

2. la référence

MADE IN EUROPE
230 V - 50 Hz
130 W - 8Nm 0,6A
16/10/2013
DIAG41MBF
MADE IN EUROPE
EN 13659
IP 44
230 V - 50 Hz
130 W - 8Nm 0,6A
DIAG41MBF
IP 44

EN 13659

