
Mode d’emploi 
Coussin vibrant CoV14

Spécialement conçu pour les sourds et 
malentendants

Nous contacter

Pour toute question ou aide à 
l’installation, contactez notre service 

après-vente :
• skype : Jenile International

du mardi au vendredi de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h

• mail : contact@jenile.com

Tous les articles qui vous ont 
été envoyés ensemble sont déjà 
connectés les uns aux autres. 



A: Bouton test
B: Prise jack

Contenu de votre colis Principe de fonctionnement
Un système de signalisation se compose d’au 
moins un émetteur et d’un récepteur. Les 
émetteurs Jenile émettent un signal radio sans 
fil (433 MHZ) aux récepteurs flashs 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 chiffon doux 
sans peluches.
N’utilisez jamais d’agents nettoyants ou de 
solvants.

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 suffit pour cela de 
déconnecter l’émetteur non désiré sur le cube.
Pour cela, référez vous directement au mode 
d’emploi de votre cube.
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.

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 réparation 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).

Caractéristiques techniques
Facile et simple d’installation
Dimensions (haut. x larg. x prof.) :
Coloris : Bleu / vert / violet / noir
Alimentation électrique : piles AAA (non 
fournies)
Câble de raccordement : 1m50 prise jack
Garantie 2 ans

BA


