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Deux nouveaux modèles de carillons Thomson 
 

 

 

 Bienvenue chez nous ! 32 sonneries au choix.  Une technologie sans fil, sans pile, pratique 

et écologique, qui résiste à toutes les conditions climatiques.  

Un jeu d’enfant à poser 

Pas de besoin de s’inquiéter avec Avidsen, la pose est intuitive. Comment ça marche ? On fixe en extérieur le 

boitier portant le bouton d’appel, on branche le carillon sur une prise électrique dans la maison. La portée, parmi 

les plus longues du marché dans cette catégorie de produits, 150 mètres, permet de le poser où l’on veut.  

On s’amuse ensuite à choisir parmi 32 sonneries, on règle le volume et c’est fini ! Lorsqu’un visiteur sonne, le 

carillon se fait entendre et émet aussi une lumière flash pour renforcer le signal de présence. 

 

Fidèle au poste par tous les temps 

Sans fil, sans pile : on ne fait rien de plus simple, ni de plus résistant pour l’extérieur. C’est économique, 

écologique et tellement plus pratique, aucune pile à changer, ça ne peut pas tomber en panne !  
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Le système électronique s’autoalimente : pensez à la dynamo du vélo, l’énergie mécanique générée en appuyant 

sur le bouton de la sonnerie, se transforme en électricité, pour envoyer un signal radio au carillon qui se 

déclenche.   

Le carillon résiste aux amplitudes de températures extrêmes entre - 40° et + 60°C et aux pluies 

diluviennes, grâce à son étanchéité à toute épreuve.  

Il bénéficie d’une garantie fabricant de 3 ans. 

 

Une nouveauté baptisée KINETIC ONE en vente chez Leroy Merlin courant novembre 2016. 

2 modèles déclinés en 2 versions, avec flash vert ou bleu. Références 513 125 / 513 126 / 213 127 / 513 128. 

 

A propos d’AVIDSEN  

PME française basée à Tours (37), présidée par Alexandre Chaverot, AVIDSEN conçoit, développe et 

commercialise des systèmes électroniques innovants, simples à installer et à utiliser pour mettre la maison 

connectée à la portée de tous les ménages. Pionnière à sa création en 1998 dans la motorisation pour portails, 

AVIDSEN est devenue une valeur de référence dans tous les domaines de la Maison Intelligente (Confort, 

Sécurité, Gestion énergétique, etc) avec une large gamme vendue en France et en Europe, à la fois sous sa 

propre marque, en Marque De Distributeurs (Castorama, Brico dépôt, etc), ou sous la marque Thomson dont 

AVIDSEN détient la licence européenne pour la Maison Connectée et la Sécurité. 

Pour en savoir plus : www.avidsen.com ; www.thomsonbox.eu ; www.thomsonsecurity.eu 

 


