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With Ring, you’re
Always home.
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1. Carillon Ring Chime
2. Prise murale (U.S, UK, EU)
3. Manuel d’installation rapide
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Le carillon Ring Chime peut être
branché à une prise murale
alimentée en courant de 110
à 240 Vca, 0,6 W.
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1. Branchez le carillon Chime
à une prise. Le logo Ring à l’avant
de l’appareil commencera
à émettre un clignotement bleu.

2. Ouvrez l’application Ring
et sélectionnez Ajouter un appareil.

3. Choisissez Ring Chime et suivez
les instructions dans l’application
pour connecter le carillon Chime
à votre réseau Wi-Fi.

4. Une fois cela fait, sélectionnez
un ou plusieurs appareils Ring
à relier au carillon Chime.
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Le logo Ring situé à l’avant du
carillon Chime s’allumera pour
indiquer l’état de l’appareil.

Clignotement rapide

Pulsations lentes

Éclairage continu

Recherche des
réseaux disponibles
en cours

Mode de
configuration du
réseau Wi-Fi

Connexion au réseau
Wi-Fi e�ectuée



Pour toute assistance
supplémentaire, veuillez consulter
le site : ring.com/help

Pour une assistance immédiate,
nous sommes à votre disposition
7 jours sur 7 aux coordonnées
suivantes : help@ring.com

États-Unis : 1 800 656-1918
Royaume-Uni : 01727-263045
Australie : 1 300 205-983
Nouvelle-Zélande : +64 9 887-9871
Mexique (CDMX) : +52 55 8526-5445
Monde entier : +1 310 929-7085
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Pour obtenir la liste de tous nos
numéros d’assistance à la clientèle,
consultez : ring.com/callus
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(nickel-cadmium ou nickel-métal-hydrure). Ne pas jeter des piles 
dans un feu. Les piles devraient être recyclées ou éliminées en 
respectant les lignes directrices provinciales ou locales.

Avertissement : toute modification apportée à cet appareil non 
expressément approuvée par la partie responsable de la conformité 
peut annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE : Les essais e�ectués sur cet appareil ont indiqué qu’il 
respectait les limites de dispositifs numériques de catégorie B, 
conformément à la section 15 des règlements du FCC. Ces limites 
visent à fournir une protection raisonnable contre une interférence 
nocive dans le cadre d’une installation résidentielle. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut 
générer des interférences perturbant les communications radio.
Il n’existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. En cas 
d’interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui 
peuvent être vérifiées en allumant et en éteignant l’appareil, 
l’utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes :
Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
Éloigner l’appareil du récepteur.
Brancher l’appareil sur un circuit di�érent de celui du récepteur.
Consulter le fournisseur ou un technicien spécialisé en 
radio/télévision pour obtenir de l’aide.

© 2016 Bot Home Automation, Inc. 
RING, ALWAYS HOME et CHIME sont des marques de commerce de 
Bot Home Automation, Inc.

Par le présent document, Bot Home Automation déclare que cet 
appareil électronique est conforme aux exigences essentielles et 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Cette 
déclaration de conformité est accessible à l’adresse : 
www.ring.com/DoC.pdf.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements du FCC et 
aux normes industrielles CNR du Canada pour les produits exempts 
de licence. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 
1) cet appareil ne doit occasionner aucune interférence nuisible; et, 
2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non 
désiré. Toute modification apportée à cet appareil non autorisée par 
Bot Home Automation peut annuler son autorisation d’utilisation.

Utiliser uniquement cet appareil dans des pièces non humides. Ne 
pas recouvrir l’appareil pendant son utilisation. Ne pas ouvrir le 
boîtier. Protéger l’appareil des rayons directs du soleil. Ne pas utiliser 
cet appareil à l’extérieur. Débrancher la prise met l’appareil hors 
tension. Ne pas utiliser cet appareil si la prise ou le boîtier est 
endommagé(e); cela peut présenter un risque de décharge 
électrique.

Pour de meilleurs résultats, utiliser des piles au lithium-ion. Installer 
seulement de nouvelles piles du même type dans l’appareil. Ne pas 
insérer de piles en respectant la polarité indiquée dans le 
compartiment des piles peut raccourcir leur durée de 
fonctionnement ou entraîner la fuite des piles. Ne pas utiliser 
simultanément de nouvelles et d’anciennes piles. Ne pas mélanger 
des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables 
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