
TEMPO-GACHE AVANT DE COMMANDER

contact@tempo-gache.fr

LE TEMPO-GACHE est un boîtier qui se branche dans votre appartement  sur votre interphone.

1 / VOTRE INTERPHONE DOIT FONCTIONNER (sonnerie et bouton d'ouverture de la porte non 
tactile)

2 / VOS DEVEZ POUVOIR OUVRIR LA PORTE AVEC VOTRE INTERPHONE SANS AVOIR A DECROCHER LE 
COMBINE DE L'INTERPHONE – sinon nous contacter avant .

3/ LE BRANCHEMENT DU TEMPO-GACHE SUR L'INTERPHONE PEUT NECESSITER DES SOUDURES 
SUIVANT LE TYPE D'INTERPHONE – Assurez-vous d'avoir les compétenceset l'outillage nécessaires.

4/ Le boîtier doit être alimenté par un transformatieur 220/12V soit pour prise électrique soit pour 
tableau électrique en foction de ce dont vous disposez à proximité de l'interphone . Vous pourrez 
ainsi choisir le Kit qui vous convient . – prenez aussi une photo .

5/ NOUS CONTACTER par mail contact@tempo-gache.fr avant toute commande et réglement .

POURQUOI NOUS CONTACTER ?
 Vous aider à choisir le bon tempo-gache et nous confirmer les points 1 et 2 .
 Connaitre la distance entre l'alimentation et l'interphone et nous envoyer 
les photos suivantes . Nous avons peut-être d'autres solutions à vous proposer.

EN RETOUR : 
* Nous vous informons de la compatibilité ou pas de votre interphone avec une de nos solutions 
tempo-gache .
* Nous vous informons du niveau de difficulté de branchement (soudure ou pas à faire dans 
l'interphone pour brancher les 4 fils entre le tempo-gache et l'interphone
POUR COMMANDER:
* Passez la commande sur notre site internet https://www.tempo-gache.fr (règlement par 
virement, envoyer alors une preuve de virement par mail).
* ou passer commande sur notre site internet https://www.tempo-gache.com (règlement CB) .
NOTRE SERVICE:
* Nous envoyons votre commande après réception d'une preuve de règlement en colissimo 48H 
contre signature ou en point relais sur toute la France.
* Nous assistons votre installateur
* Nous réalisons un schéma de branchement sur la photo de votre interphone
* Nous garantissons 3 ans nos produits vendu en Kit avec son alimentation
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