
 

 

Flash cube CBM14
INSTRUCTION MANUAL

Specially designed for deaf and hearing impaired people.

PACK HOME EMIRATES

INSTRUCTION MANUAL
Wireless smoke detector

INSTRUCTION MANUAL

Specially designed for deaf and hearing impaired people.
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Rouge : urgences

Vert : sonnettes

Bleu : les appels

Neutre : présence d’un individu

Signals and colors

The CBM14 Jenile cube can be used with all the transmitters from the Jenile range.

For all alerts, the top of the cube will flash in all colors. The color at the bottom of 
the cube will indicate the alert type. For the doorbell, the cube turns green.

GREEN : Bells
-Door bells
-Video bells
-Video Gate
-Acoustic transmitter
-Call button, …

RED : Emergencies
-Smoke detector
-Gas detector,
-water flood detector, ..

BLUE : Calls
Text messages
Computer call (skype, oovoo, ..)
Phone, fax, …

WITHOUT COLOR : Presence alerts
Door/window opening detector
Motion detector
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PACK MATERNITY

INSTRUCTION MANUAL
Baby Cry Detector

INSTRUCTION MANUAL

Specially designed for deaf and hearing impaired people.
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PACK MATERNITÉ

MANUEL D'INSTRUCTIONS 

Spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes



 

All your products sent
together are already 

connected to each other.

22
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Tous vos produits envoyés ensemble 
sont déjà connectés entre eux.
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The contents of your package
Baby cry detector DBC13
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10 - 14  : 
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Flash Cube CBM14 
Baby Cry Detector DBC13 
Vibrating Cushion CoV15
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Cube Flash CM14 
Détecteur de cris de bébé 
Coussin Vibrant COV15
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A - Flashlight duration 30 / 60 / 90 second

B - Micro USB charger port

C - Vibrator connection port (optional)

E - Light / off / Light+Sound

F - USB connection port

G - Micro USB connection port

D - Connection plug

Technical Specifications

Wireless
Rechargeable battery
Weight : 171,5g
Distance : 200 meter maximum in free fields
Quantity of connected products : 20 units max.
Power supply : 3,7V 2200mAh Lithium battery. 
Charge voltage must be limited to 4,2V
Standby current : <4,5 mA
Operating current : <800 mA
Radio frequency : 433 Mhz
Decoding format : MCU
Dimensions (height x width x depth) : 9,2  x 8,8 x 4,3 cm
Autonomy : 1 month (depending of the use)
2 years guarantee (battery 1 year)

Flash Cube CBM14
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Technical Specifications  
Wireless 
Rechargeable battery 
Weight: 171,5g 
Distance: 200 meters maximum in free field  
Quantity of connected products: maximum 20 units. 
Power supply: 3,7V 2200mAh Lithium battery 
Charge voltage must be limited to 4,2V 
Standby current: <4.5 mA 
Operating current: <800 mA  
Radio Frequency: 433Mhz 
Decoding format: MCU 
Dimensions (W x H x D): 9.2 x 8.8 x 4,3 cm 
Autonomy: 1 month (depending of the use) 
2 years guarantee (battery 1 year)
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Cube Flash CM14

- Durée clignotement lumière 

- Port chargeur micro USB 

- Port de connexion vibreur (en option) 

- Plug de connexion 

- Marche / Arrêt  

- Port de connexion micro USB 

- Port de connexion USB

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)



 

 

Red LED : low battery, you need
to recharge the cube

 Green LED : battery is in charge

 No LED lightened up :
 the charge is complete

Warning : it is also possible that no LED is lightened up because 
the battery is completely empty. Therefore, you need to charge it.

Use

Thanks to the cube, you receive the signal from the Jenile doorbell and also all the 
other calls, safety signals and technology Jenile.The CBM14 Jenile Flash cube 
includes a rechargeable battery. A LED at the bottom right of each device indicates 
the charge status of the battery :
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WARNING : it is also possible that no LED is lightened up because 
the battery is completely empty. Therefore, you need to charge it.
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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. 



 

 

B

F

G

B

Test

The cube is easy to test. If the cube does not work in accordance with the 
instruction below, we invite you to contact your seller. To test your cube press on 
your Jenile doorbell.

If the cube does not light up, please check that the battery is not empty by putting 
your cube in charge :

Insert the G port of your cable on a USB support 
Insert the F port of your cable in the B plug of your device

If the green LED at the bottom right of your device does not light up, it means that 
your device is fully charged. 
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Tests  

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

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 bleu 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. 



 

 

1. Press the plug button (D) on the cube.

D

Settings

if you want to complete this pack with other Jenile transmitters, then make adjust-
ments to connect your devices between each other.
To connect all your products, please follow the instructions carefully.

2. Release it as soon as the cube lights up in 
red (WARNING : do not hold down the button 
after the color lights up, you are at risk of 
deleting all previous connections).

3. Immediately actuate one transmitter while 
the red light is on (ring the bell, press on the 
remote control, shout on the baby crying 
detector, …) or refer to the instruction manual 
of your transmitter.
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2. Release it as soon as the cube lights up 
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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)

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 
(criez dans le détecteur de cris de bébé, ... 
ou référez-vous à la notice de votre 
émetteur) 



 

 

D

To stop the flashes, press on the D button.

3 possibilities :

 - Your cube flashes in all colors : congratulations ! The connection is   
             successful ! You can use all your Jenile products.

 - Your cube does not flash : the connection has failed, please try again the  
 instructions above.

 - Your cube flashes 2 time in red, it doesn’t flash when you put the button.  
 The connection has failed because you pressed too long on the plug   
 button. You erased the memory and have to restart all the connections.

The (A) button allows you to choose how long your cube flashes : 30 secondes, 1 
minute or 1 minute 30. 
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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.

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



 

Signals and colors

The CBM14 Jenile cube can be used with all the transmitters from the Jenile range.

For all alerts, the top of the cube will flash in all colors. The color at the bottom of 
the cube will indicate the alert type. For the doorbell, the cube turns green.

GREEN : Bells
-Door bells
-Video bells
-Video Gate
-Acoustic transmitter
-Call button, …

RED : Emergencies
-Smoke detector
-Gas detector,
-water flood detector, ..

BLUE : Calls
Text messages
Computer call (skype, oovoo, ..)
Phone, fax, …

WITHOUT COLOR : Presence alerts
Door/window opening detector
Motion detector
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- Text messages 
- Computer call (skype, oovoo, …) 
   Phone, fax, … 
- Baby cry detector

9

Signal et couleurs 

Le récepteur Cube Magic Flash Jenile CBM14 peut être utilisé avec tous les 
émetteurs 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



  Baby cry detector
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A - Set button

B - Audio sensor

C - Battery cover

Technical Specifications

Batteries : 2 x AAA (not included)
Dimensions (height x width x depth) : 95 x 73 x 35 mm 
Color : white and decorative paterns
Weight : 64 g 
Transmission frequency : 433,33 Mhz 
2 years guarantee
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Détecteur de cris de bébé

- Bouton réglages 

- Capteurs audio 

- Trappe piles

Caractéristiques techniques 

Batterie : 2 piles LR 03 AAA (non fournies)  
Dimensions (haut. x larg. x prof.) : 95 x 73 x 35 mm Couleur : blanc motif 
Poids : 64g 
Fréquence d’émission : 433 Mhz  
Garantie 2 ans  
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Product features

• Device with microphone included
• The transmitter (the Baby Cry Detector) captures baby’s crying and sends a 
sequence of flashes or vibrations on the receivers ( Jenile light or vibrating receiver 
)
• The transmitter (the Baby Cry Detector) is equipped with an on/off power switch 
to conserve battery power
• 2 settings to adjust the hearing sensitivity

Complementary products

• Fixed flash receiver : Centrale de gestion 8 diodes - FF8I14 / Flash Plug - FP14
• Wireless flash receiver: Flash Cube - CBM14
• Vibrating receiver: Pocket vibrator - VP15

Setting

Setting up is very easy.

Insert 2 AAA batteries (not included) by pushing the battery cover (C).
The test button remains to the “ON” position.
Position of the set button (A) :
• 0 : OFF - the Baby Cry Detector is switched off
• 1 : the Baby Cry Detector is switched on with a light sensitivity (recommended in 
case the Baby Cry Detector is located very close to the baby)
• 2 : the Baby Cry Detector is switched on with a strong sensitivity ( recommended 
in case the Baby Cry Detector is located far from the baby)
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Caractéristiques du produit 

• Appareil avec microphone intégré 
• L’émetteur (le Détecteur de cris bébé) capte les pleurs de bébés et provoque une suite 

de signaux lumineux ou vibrants sur les récepteurs (Récepteur lumineux ou vibrants 
marque Jenile) 

• L’émetteur cris de bébé est équipé d’un interrupteur marche/arrêt pour écono- miser la 
pile 

• 2 positions pour régler la sensibilité d’écoute

Produits complémentaires 

• Récepteur Lumineux fixe : la Centrale de gestion - FF8I14 / Le flash secteur FP14 
• Récepteur Lumineux sans fil : le Cube lumineux - CBM14 
• Récepteur Vibrant : le Vibreur de poche - VP15 

Réglages  

Mise en marche très simple.  
Mettre 2 piles AAA (non fournies) en poussant la trappe (C). 
Laissez le bouton test sur la position «ON». 
Position du bouton de marche (A): 
• 0 : arrêt le Détecteur de cris bébé n’est pas en état de marche  
• 1 : le Détecteur de cris bébé est en état de marche avec une sensibilité légère 
(recommandé dans le cas où le Détecteur de cris bébé est placé très proche de bébé)  
• 2 : Le Détecteur de cris bébé est en état de marche avec une sensibilité très importante 
(recommandé dans le cas où le Détecteur de cris bébé est éloigné de bébé) 
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Use

1) To synchronize with the Flash Cube :

2 ) Press on the connection 
plug of your cube

4) The Flash Cube lights up. Perfect ! 
Your Baby Cry Detector is 

connected to your Flash Cube !

Even if you change the batteries, the connexion is memorized. 
You can relax now: you will be alerted 

as soon as your baby wakes up !

1 ) Switch on the Baby Cry Detector
and take your Flash Cube

3 ) As soon as the red light is on,
 release the plug button and 
shout in the Baby Cry Detector

12

Utilisation  

1) Pour synchroniser avec le Cube Lumineux

1 ) Mettez votre Détecteur de cris bébé en 
état de marche et 

prenez votre Cube Lumineux  

2 ) Appuyez sur la touche plug de votre 
cube  

3 ) Dès que la lumière rouge s’allume, 
lâchez le plug et criez dans 
le Détecteur de cris bébé  

4) Le Cube Lumineux s’allume. Parfait! 
Votre Détecteur de cris bébé 

est connecté avec votre Cube Lumineux ! 
Même si vous changez les piles la 

connexion est mémorisée

Vous pouvez désormais être tranquilles: 
vous serez alerté dès que bébé sera réveillé! 
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2) To synchronize with the pocket vibrator :

2) Take your pocket vibrator 
and press on the plug button

4 ) The pocket vibrator lights up

• Perfect! Your Baby Crying Detector is connected to your pocket vibrator!
You can relax now: you will be alerted as soon as your baby wakes up!

1 ) Switch on the Baby Cry Detector 

3 ) As soon as the red light is on, 
release the plug button and 

shout in the Baby Cry Detector 
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2) Pour synchroniser avec le Vibreur de proche

1 ) Mettez votre Détecteur de cris bébé en 
état de marche  

2) Prenez votre Vibreur de poche et 
appuyez sur la touche plug  

3 ) Dès que la lumière rouge s’allume, 
lâchez le plug et criez dans 
le Détecteur de cris bébé  

4 ) Le Vibreur de poche s’allume. Parfait! 
Votre Détecteur de cris bébé est connecté 

avec votre Vibreur de poche!  

Vous pouvez désormais être tranquilles: 
vous serez alerté dès que bébé sera réveillé!  
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Signals and colors

The Baby Cry Detector DBC14 can be used with all the receivers from the Jenile 
range.

If you need to be alerted by 
the baby cry detector,

 the cube and the flash plug, 
will flash in blue. 

For the Baby Cry Detector,
the pocket vibrator has one 
vibration with 4 repetitions.

If you choose to equip yourself 
with several Baby Cry Detectors, 

the fixed flash 8 diodes will 
help you differentiate these alerts.

Nina Jules

14

Signaux et couleurs  

Le détecteur de cris de bébé fonctionne avec l’ensemble des récepteurs de la marque 
Jenile.  

Si vous avez besoin d’être alerté du 
détecteur de cris de bébé, le cube et la 

prise secteur flash, s’illumineront en bleu

Pour le détecteur de cris de bébé, 
le vibreur de poche émet un rythme de 
une vibration avec quatre répétitions.  

Si vous choisissez de vous équiper de 
plusieurs détecteurs, le flash fixe 8 diodes 
vous permettra de différencier ces alertes.  



 

15

 Coussin Vibrant CoV15

5

C

A

Caractéristiques Techniques

Dimensions (haut. x larg. x prof) : 53 x 34 x 20 mm. 
Poids : 158g
Couleurs : Bleu / Vert / Violet / Noir 
Alimentation électrique : Piles AAA (non fournies)
Câble de raccordement : 1m40 (prise jack) 
Garantie 2 ans

A - Bouton test

B - Led de fonctionnement

C - Prise Jack

D - Trappe pile

D

E

E - Piles AAA

B
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Vibratinng Cushion CoV15

Technical Specifications  
Dimensions (L x H x P) : 53 x 34 x 20 mm.  
Weight : 158g. 
Colors : Blue / Green / Violet / Black 

Power Supply : AAA Batteries (not included) 
Connection Cable : 1m40 (Jack Plug). 
Warranty : 2 years.

Test button

Operation LED

Jack Plug

Battery Cover

AAA battery 

15

Coussin Vibrant COV15

- Bouton test 

- Let de fonctionnement

- Prise Jack 

- Trappe pile 

- Piles AAA

Caractéristiques Techniques 

Dimensions (haut. x larg. x prof) : 53 x 34 x 20 mm.  
Poids : 158g 
Couleurs : Bleu / Vert / Violet / Noir 
Alimentation électrique : Piles AAA (non fournies)  
Câble de raccordement : 1m40 (prise jack) 
Garantie 2 ans  
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Principe de fonctionnement 

Le coussin vibrant CoV15 permet d’être alerté pendant son sommeil des urgences 
et de tout ce qui peut se passer dans la maison. Lorsque le cube lumineux CBM14 
ou la prise flash FP16 s’allument, ils transmettent un signal au coussin qui s'
enclenche à son tour, en vibrant. 

En vous réveillant vous pourrez voir, 
grâce au cube, la provenance de l’alerte :

Ou

Function 

The vibrating cushion CoV15 allows to be warned when you are asleep of any 
emergencies and everything that can happen in the house. When the Flash Cube 
CBM14 or the Flash Plug FP16 light up, they transmit a signal to the cushion and 
start to vibrate.

or

When you wake, you will be able to see, thanks to the color of your 
luminous system, the origin of the alert. 
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Principe de fonctionnement 

Le coussin vibrant CoV15 permet d’être alerté pendant son sommeil des urgences 
et de tout ce qui peut se passer dans la maison. Lorsque le cube lumineux CBM14 
ou la prise flash FP16 s’allument, ils transmettent un signal au coussin qui s' 
enclenche à son tour, en vibrant.  

Lorsque vous vous réveillerez, vous pourrez voir, grâce à la couleur de votre 
système lumineux, l'origine de l'alerte.
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Utilisation

Après avoir branché votre coussin vibrant CoV15 au cube lumineux CBM14 ou à la 
prise flash FP16, le coussin s’enclenchera à chaque fois que le récepteur recevra 
un signal des émetteurs de la maison. 
Si vous souhaitez ne pas être alerté de certains émetteurs Jenile, il vous suffit de 
déconnecter l’émetteur non désiré du récepteur (cube lumineux CBM14 ou prise 
flash FP16). Pour cela, référez vous directement au mode d’emploi de votre
récepteur.

1 ) Appuyez sur la touche test de votre coussin :

S’il vibre et que vous voyez le voyant du haut 
s’allumé en bleu, votre coussin fonctionne et 
peut être connecté à un récepteur Jenile.

S’il vibre et que vous voyez le voyant bleu en 
haut et le voyant rouge en bas avec une faible 
vibration, c’est que vos piles sont bientôt 
épuisés. Il faut changer de piles.

A

Settings 

After connecting your vibrating cushion CoV15 to the Flash Cube CBM14  or the 
Flash Plug FP16, the cushion will vibrate each time the Jenile receiver receives a 
signal from the home transmitters. 
If you do not want to be alerted by some transmitters, you just need to disconnect 
the unwanted transmitter from the receiver (CBM14 or FP16). For this, refer directly 
to the instruction manual of your receiver.

Press on the test button of your cushion.

If it vibrates and you see the upper LED 
illuminated in blue, your cushion is working 
and can be connected to a Jenile receiver.

If it vibrates and you see the blue light at the 
top and the red light at the bottom with a weak 
vibration, it is because your batteries are soon 
exhausted. You have to change batteries.

2117

Paramètres d'utilisation 

Après avoir connecté votre coussin vibrant CoV15 au Cube  Flash CBM14, le coussin 
vibrera chaque fois que le récepteur Jenile recevra un signal des émetteurs domestiques. 
Si vous ne voulez pas être alerté par certains émetteurs, il vous suffit de déconnecter 
l'émetteur indésirable du récepteur (CBM14). Pour cela, référez-vous directement au 
mode d'emploi de votre récepteur.

dsss

S'il vibre et que vous voyez la DEL supérieure 
allumée en bleu, votre coussin fonctionne et peut 
être connecté à un récepteur Jenile

1) Appuyez sur le bouton de test de votre coussin

Si elle vibre et que vous voyez la lumière bleue en 
haut et la lumière rouge en bas avec une faible 
vibration, c'est parce que vos piles sont bientôt 
épuisées. Vous devez changer les piles.
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S’il ne vibre pas du tout, c’est que vos piles sont épuisés. Il faut changer de piles.

2 ) Connectez ensuite votre coussin vibrant CoV15 à votre récepteur.
Appuyez sur un émetteur connecté à votre cube lumineux CBM14 ou à votre prise 
flash FP16.

E

a ) Votre récepteur se déclenche et le coussin vibrant CoV15 vibre. Votre coussin 
vibrant CoV15 est opérationnel.

If it does not vibrate at all, it's because your batteries are exhausted. You have to 
change batteries.

2 ) Then connect your CoV15 vibrating cushion to your receiver.
Press a transmitter connected to your Flash Cube CBM14 light cube or your 
Flash Plug FP16.

a ) Your receiver goes off and the vibrating cushion CoV15 vibrates. Your 
CoV15 vibrating cushion is operational.
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Si cela ne fonctionne pas du tout, c'est parce que vos piles sont épuisées. Vous devez 
changer les piles.

2) Connectez votre coussin vibrant CoV15 à votre récepteur. 
Appuyez sur un émetteur connecté à votre Cube Flash CBM14

Votre récepteur s'éteint et le coussin vibreur CoV15 vibre. Votre coussin 
vibrant CoV15 est opérationnel.
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b ) You notice that the cushion does not vibrate while your receiver has 
activated. 
Press the test button on your cushion

- If it still does not vibrate and there is no 
light, it is because your batteries are 
exhausted.

- If it vibrates, the vibrating cushion CoV15 
does not receive the signal from the 
receiver. Contact our after-sales service 
(Skype : jenile-international or mail: 
contact@jenile.com).

c ) You notice that your receiver does not turn on. 
The connection between the transmitter and the receiver has been lost.

To reactivate it, please refer to the instruction manual of the receiver.

11

b ) Vous constatez que le coussin ne vibre pas alors que votre récepteur s’est 
enclenché.

AAppuyez sur la touche test de votre coussin 

- S’il ne vibre toujours pas et qu’il n’y a pas 
de voyant, c’est que vos piles sont épuisés. E

- S’il vibre, le coussin vibrant CoV15 ne reçoit pas le signal du récepteur. Contactez 
notre service après-vente.

c ) Vous constatez que votre récepteur ne s’allume pas. La connexion entre 
l’émetteur et le récepteur a été perdue. 

Pour la réactiver, référez vous au mode d’emploi du récepteur.

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 chiffon doux sans peluches.
N’utilisez jamais d’agents nettoyants ou de solvants.

Maintenance and care 

The Jenile vibrating cushion does not require any special maintenance. If it is dirty, 
clean the surfaces with a soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents or solvents.
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b) Vous remarquez que le coussin ne vibre pas pendant que votre récepteur activé. 
Appuyez sur le bouton de test sur votre coussin.

- S'il ne vibre toujours pas et qu'il n'y a pas de 
lumière, c'est parce que vos piles sont épuisées 

- S'il vibre, le coussin vibrant CoV15 ne reçoit pas le 
signal du récepteur. Contactez notre service après-
vente (Skype: jenile-international ou mail: 
contact@jenile.com)

c) Vous remarquez que votre récepteur ne s'allume pas. 
La connexion entre l'émetteur et le récepteur a été perdue.

Entretien 

Le coussin vibrant Jenile ne nécessite aucun entretien particulier. S'il est 
sale, nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez 
jamais de produits de nettoyage ou de solvants.
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