
 PACK HOTEL

MODE D’EMPLOI

Spéciallement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes



Tous vos produits sont déjà 
connectés entre eux
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Contenu de votre pack
Cube flash CBM14
Réveil vibrant
Sonnette de porte SP14
Coussin vibrant CoV14
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Pour votre sécurité, votre sérénité et votre confort, Jenile a conceptualisé un pack 
regroupant tous les besoins que vous pourrez avoir. Ainsi vous serez alerté en cas 
d’alarme incendie, vous serez équipé d’une sonnette mobile, donc vos proches et 
le personnel de l’hôtel pourront facilement prévenir de leur présence à votre porte 
et vous pourrez également vous réveiller en toute tranquillité. Bla bla

Pour cela il vous suffit de placer votre sonnette sur votre porte grâce au support en 
métal vous n’aurez besoin ni de la coller, ni de la visser. 

Vous disposez d’un cube pour être alerté si quelqu’un appuie sur le bouton. La 
nuit, pour être alerté en cas d’incendie posez votre cube sur la table de chevet, 
brancher votre coussin vibrant 
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Placez votre coussin vibrant sous votre oreiller.

En cas d’alerte, le cube s’allumera et déclenchera la vibration du coussin.
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A - Cube lumineux

B - Réveil

C - Coussin vibrant

E - Support en métal

F - 2 câbles USB

D - Sonnette de porte

A B C

D E F

Contenu de votre pack

x2

G - Mode d’emploi en français et en anglais

G
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BA C D E F G

A - Durée clignotement lumière 

B - Port chargeur micro USB

C - Port de connexion vibreur (en option)

E - Marche / Arrêt 

F - Port de connexion micro USB

G - Port de connexion USB

D - Plug de connexion 

Caractéristiques techniques

Dispositif sans fil 
Batterie rechargeable 
Poids : 171,5g 
Distance : 200 mètres maximum en champ libre 
Quantité de produits connectés : maximum 20 unités. 
Alimentation : batterie 3.7V 2200mAh Lithium, la tension de charge est limité 4.2V 
Courant de veille : < 4,5 mA 
Courant de fonctionnement : < 800 mA 
Fréquence Radio : 433 Mhz 
Format de décodage : MCU 
Dimensions L x H x P : 9,2 x 8,8 x 4,3 cm 
Autonomie : 1 mois (en fonction de l’utilisation) 
Garantie 2 ans (batterie 1 an)

Cube Flash CBM14
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Utilisation

Grâce à votre cube vous réceptionnez le signal de la sonnette et aussi tous les 
appels et les signaux de sécurité domotique Jenile. 
Le Cube Magic Flash CBM14 est équipé d’une batterie rechargeable. Une LED en 
bas à droite de chaque appareil vous indique l’état de charge : 

LED rouge : la batterie est faible,
 il faut recharger le cube

LED verte : la batterie est en charge

Aucune LED allumée: 
la charge de votre cube est complète.

Attention, il est possible que aucune LED ne soit allumée parce que 
la batterie a été complètement vidée. Il faut le mettre à charger. 
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Tests

Le cube est facile à tester. Si le cube ne fonctionne pas conformément aux instruc-
tions ci-dessous, nous vous invitons à contacter votre vendeur. 
Pour tester votre cube, appuyer le bouton de la sonnette Jenile.

B

F

G

B

Si le cube ne s’allume pas, vérifiez que la batterie n’est pas vidée en mettant à 
charger votre cube: 

Insérez l’embout G de votre cable sur un support USB 
Insérez l’embout F de votre cable dans la prise B de votre appareil 

Si la LED verte en bas à droite de votre appareil ne s’allume pas, c’est que votre 
appareil est complètement chargé. Procédez alors aux réglages (expliqués après) 
pour connecter vos appareils entre eux. 
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Réglages

Si vous souhaitez compléter ce pack avec d’autres émetteurs Jenile (voir émetteurs 
page 16) vous devrez alors faire les réglages pour connecter vos produits entre 
eux. 
Pour connecter tous vos produits suivez attentivement les instructions.

1. Appuyez sur la touche plug du cube (D)

D

2. Relâcher la touche dès que le cube s’allume 
en rouge (ATTENTION: ne pas rester appuyé 
après que la couleur se soit allumée, vous 
risquez d’effacer toutes les précédentes 
connexions) 

3. Actionnez l’émetteur immédiatement, 
pendant que la lumière rouge est allumée 
(appuyez sur la sonnette, appuyez sur le 
bouton d’appel, criez dans le détecteur de cris 
de bébé, ... ou référez-vous à la notice de 
votre émetteur) 
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3 possibilités : 

 Votre cube clignote multicolore: Bravo! la connexion est réussie, vous   
 pouvez utiliser tous vos produits Jenile.

 Votre cube ne clignote pas: la connexion a échouée, veuillez faire à   
 nouveau la manipulation. 

 Votre cube clignote 2 fois en rouge, il ne s’illumine pas lorsque vous   
 actionnez l’émetteur. La connexion a échoué parce que vous êtes resté  
 appuyé trop longtemps sur le bouton plug. Vous avez effacé la mémoire et  
 devez refaire toutes les connexions.

Le bouton A vous permet de choisir combien de temps votre cube clignote: 30 
secondes, 1 minute ou 1 minute 30.

D

Si vous voulez l’arrêter avant, appuyez sur la touche D.
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Signal et couleurs

Le récepteur Cube Magic Flash Jenile CBM14 peut être utilisé avec tous les émet-
teurs de la gamme JENILE. 

Pour toutes les alertes, le haut de votre cube clignotera de toutes les couleurs. La 
lumière en bas de votre cube vous indiquera le type d’alerte (plus de couleurs p. 
…) Pour la sonnette le cube s’allumera en vert.

VERT: Les sonnettes
- Sonnette 
- Visio-porte 
- Vidéo-portail 
- Émetteur acoustique 
- Bouton d’appels de personne, etc ... 

ROUGE: Les urgences
- détecteur de fumée 
- détecteur de gaz, 
-détecteur d’inondation d’eau, ..

BLEU: Les appels
- SMS Flasher 
- téléphone, fax 
- appels PC (Skype, OOVOO...), etc ... 

SANS COULEUR: Les alertes 
permanentes.
- Détecteur d’ouverture de portes / 
fenêtres 
- Détecteur de mouvements / de 
présence
Motion detector
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O

N

P

Q

R

U V

N - Alarme réveil activée

O - Alarme sonnette de porte activée

P - Fonction SNOOZE activée

S - Jour de la semaine

T - Date

Q - Niveau de batterie

Réveil vibrant

S

T

W
X

U - Connexion port USB

V - Connexion port Micro USB port

R - Heure

W - Cordon d’attache

X - Chargeur port Micro USB



14

A - Alimentation

B - Bouton ON/OFF de l’alarme 

C - Bouton ON/OFF du son de l’alarme

- Langue (EN: english / FR: french)

G - Bouton changement heure/date 

D - FL: Flash uniquement
  LO: Flash + vibreur
  HI: Flash + vibreur fort

H - Bouton changement heure/date

I - Bouton changement de paramètre

E - BOUTON ON/OFF de l’alarme 
  sonnette de porte 

J - Bouton réglage l’alarme

K - Bouton réglage heure 

F

L - Plug bouton

M - Bouton SNOOZE pour repousser 
  l’alarme de 10 minutes

AB

C

D E

F

G

H
I

J

K

L

M
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Caractéristiques Techniques

Sans fil
Batterie rechargeable
Fonctionne avec une batterie en lithium (inclus)
Poids : 132g
Portée : 150 mètres maximum en champs libre
Fréquence radio : 433 Mhz
Dimensions (taille x largeur x profondeur) : 8,5 x 11 x 2,5 cm
Autonomie : 2 semaines (en fonction de l’utilisation)
Kit de montage fourni
Installation et configuration FACILE
Garantie 2 ans (batterie 1 an)

Fonctionnement

Le réveil vibrant peut fonctionner seul ou avec la sonnette de porte Jenile. Il émet 
des flashs et/ou vibrations à la place de la sonnerie du réveil et/ou de la sonnette 
de porte.
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Utilisation

Grâce au réveil, vous recevrez un signal de la sonnette de porte Jenile. Le réveil de 
Jenile inclut une batterie rechargeable. L’image d’une batterie en haut à droite de 
l’écran indique son niveau de chargement :

Batterie faible : 
Vous devez recharger le cube.

LED Bleu : 
la batterie est en charge.

Lorsque la LED n’est pas allumé : 
le chargement est complet.

LED Vert & Flash : 
Une personne sonne à la porte
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LED Vert & vibration : 
Une personne sonne à la porte.

Lorsque vous voyez votre réveil se déclenche, 
vous devez appuyer sur le bouton SNOOZE (M) 

de votre alarme pour l’arrêter.

M

Si la LED verte clignote, cela vous prévient 
qu’une personne sonne à la porte.. La

 LED verte continue à clignoter pour signaler
 qu’une personne a appuyé sur 

la sonnette de porte. 

L’alarme s’illumine sans la LED verte :
 C’est l’heure de se lever !

L’alarme vibre sans la LED verte : 
C’est l’heure de se lever !
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Tests

Le réveil est facile à tester. Si en dépit des instructions donnés ci-après, le réveil ne 
fonctionne pas, nous vous invitons à contacter votre vendeur. 

Pour tester votre réveil vibrant, allumez-le en appuyant sur le bouton ON, ensuite 
vérifiez que le bouton de l’alarme soit sur ON, ainsi que pour le bouton alerte de 
sonnette de porte.

Lorsque les bouton sont bien positionnés, veuillez appuyer 
sur la sonnette de porte Jenile.
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nsérer le port G de votre câble sur un port USB

Insérer le port F de votre câble dans la (X) prise Micro-USB de votre dispositif 

Si le réveil ne s’allume pas, veuillez vérifier que la batterie ne soit pas épuisé en 
mettant votre réveil en charge :

U

V

X

Réglages

Attention : Vos produits ont déjà été connectés les uns aux autres, aucune manipu-
lation n’est nécessaire. Cependant, si vous voulez refaire les connections, veuillez 
suivre les instructions suivantes.
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Réglages 1. Réglage de l’heure / date :
 
Appuyez sur le bouton K. «Time» clignote.

Appuyer sur le bouton I pour paramétrer 
sur 24h (format heure français) ou 12h 
(format heure anglais). Utilisez le bouton G 
et H pour changer l’heure et appuyez sur 
la bouton K.
 
Appuyez deux fois sur le bouton I. Utilisez 
les touches G et H pour changer l’heure.
 
Appuyez sur le bouton I pour passer aux 
minutes, puis la date. Utilisez toujours les 
touches G et H pour changer les 
paramètres.

2. Réglage du réveil :
 
Appuyer sur le bouton J. “Alarm” (N) 
clignote.

Appuyez sur le bouton I. Utilisez les touch-
es G et H pour changer l’heure.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 sonner-
ies différentes. 

Appuyez sur le bouton I pour passer à la 
sonnerie suivante. 

Le chiffre inscrit en dessous de “MONTH” (T) 
indique le nombre de sonneries.

GHIJ

N T

GHIK



21

3. Pour synchroniser le réveil avec la sonnette de porte :
 
Pousser le bouton E “Doorbell” sur la position “ON”.

A l’aide d’un cure-dent, appuyez sur le bouton Plug L, une lumière rouge sur la 
face avant s’allumera. Appuyer immédiatement sur la sonnette de porte, le bouton 
rouge clignote : vous avez réussi à connecter votre réveil à la sonnette de porte. 
 

Faites un test ; votre alarme clignote de toutes les couleurs et une petite LED verte 
indique que c’est la sonnette de porte qui l’a déclenché. Appuyez sur “Snooze” (M) 
pour arrêter l’alarme. Sinon la LED verte vous indiquera en clignotant que 
quelqu’un à sonner jusqu’à la prochaine sonnerie.
Press on the I button to adjust the minutes, then the date. Always use the G and H 
buttons to change the settings.

L

E
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Sonnette de porte SP14

A - Sonnette de porte

B - Fixateur du support

C - Pile A23 12V

Caractéristiques Techniques

Dimensions (taille x largeur x profondeur) : 53x34x20mm
Couleur : blanc
Poids : 20g
Alimentation électrique : piles incluses A23 12V
Autonomie: 1 an
Fréquence d’émission : 433,33 Mhz
Garantie 2 ans

A B

C

D - Support en métal

D
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Installation

fixer sur le mur à côté de la porte, avec des vis et (B). Il est adapté pour l’intérieur 
(hôtel, motel, immeuble, etc)

fixed

Ce bouton se fixe sur la porte, à l’aide du support métallique (C). Vous n’avez pas 
besoin de vis ou vous pouvez le 
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Principe de fonctionnement

Un système de signalisation se compose au moins d’un émetteur et d’un récep-
teur. Lorsqu’une personne appuie sur le bouton de  sonnette, le signal se convertit 
en impulsion radio. Ces impulsions radios (433 Mhz) sont transmises sans fil aux 
récepteurs flashs ou vibrants Jenile. Ensuite, ils clignotent/ vibrent en vert.

Utilisation

Votre sonnette de porte fonctionne correctement, si vous voyez une LED rouge 
s’allumer lorsque vous appuyez sur la sonnette de porte. Si ce n’est pas le cas, 
cela signifie que la pile est à plat, vous devez donc la changer (D).

Réglages

Votre produit sont déjà connectés les uns aux autres. Si ce n’est pas le cas, la 
connexion est très simple, veuillez regarder les réglages de l’alarme réveil ou des 
autres récepteurs Jenile.

- Pile A23 12VC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sécurité et entretien

Respectez les instructions d’utilisation et d’entretien. Pour nettoyer le 
réveil, utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humidifié. 
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Coussin vibrant CoV14

Caractéristiques Techniques

Facile et simple d’installation
Dimensions (taille x largeur x profondeur) : 2x8x8cm
Poids : 88g
Couleur : Bleu / vert / violet / noir 
Alimentation électrique : sans pile
Câble de raccordement : 1m50 prise jack 
Garantie 2 ans

A

A - Bouton test B - Prise jack

B
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Principe de fonctionnement

Un système de signalisation se compose d’au moins un émetteur et d’un récep-
teur. Les émetteurs Jenile émettent un signal radio sans  l (433 MHZ) aux récep-
teurs  ashs ou vibrants Jenile.

Le coussin vibrant, permet d’être alerté pendant son sommeil des urgences et de 
tout ce qui peut se passer dans la maison. Lorsque le cube CBM14 s’allume, il 
transmet un signal au coussin qui s’enclenchera à son tour alors en vibration. En 
vous réveillant vous pourrez voir, grâce au cube, la provenance de l’alerte (rouge : 
urgences, vert : sonnettes, bleu : les appels, neutre : présence d’un individu)

Réglages

La connexion entre les émetteurs Jenile se fait par le cube, si vous ne recevez pas 
le signal vibrant sur le coussin, contactez notre service après-vente.

Maintenance et entretien

Le coussin vibrant Jenile est exempt de maintenance. S’il est sale, nettoyez les 
surfaces du produit à l’aide d’un chi on doux sans peluches.
N’utilisez jamais d’agents nettoyants ou de solvants.
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Test

Après avoir branché votre coussin au cube, le coussin s’enclenchera à chaque fois  
que le cube recevra un signal des émetteurs de la maison. Si vous souhaitez ne 
pas être alerté de certains émetteurs Jenile, il vous su t pour cela de déconnecter 
l’émetteur non désiré sur le cube. Pour cela, référez vous directement au mode 
d’emploi de votre cube.

Garantie

Tous les appareils Jenile sont garantis. Si en dépit d’un montage et d’un emploi 
correct, des dysfonctionnements apparaissaient, veuillez contacter notre service 
après-vente, aussi disponible en Visio sur Skype. La garantie comprend la répara-
tion gratuite (y compris la réexpédition). Cette garantie ne s’applique pas pour des 
dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives 
de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet 
signalétique de l’appareil).

Si vous constatez que le coussin ne vibre pas alors que votre cube s’est enclenché, 
appuyez sur la touche test de votre coussin, si il ne vibre toujours pas, c’est que vos 
piles sont épuisés. Si vous constatez que le Cube CBM14 ne s’allume pas, c’est que 
la connexion entre l’émetteur et le récepteur a été perdue. Pour la réactiver référez 
vous au mode d’emploi du cube.

C
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