
Sirène d'extérieur Orno - ORN_ABMH3005SZ 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la marque Orno pour une surveillance 

efficace et sécurisée de votre maison. 

Cette sirène d’extérieur disposant d’un panneau solaire pour recharger les piles est 

compatible avec la gamme Orno ABMH300. Lorsque le système d’alarme se déclenche, un 

signal sonore de 130 dB est émis par cette sirène. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

 

INSTALLATION DES PILES 

Vous pouvez utiliser des piles Alkaline (non incluses) et la batterie au Lithium intégrée pour 
alimenter la sirène ORN_ABMH3005SZ. 

Utilisez le bouton de sélection (4) pour choisir l’alimentation par les piles Alkaline ou la 
batterie Lithium intégrée. Lorsque le bouton est sur la position haute, la sirène est alimentée 
par la batterie Lithium, et lorsque le bouton est sur la position basse, la sirène est alimentée 
par les piles Alkaline. 

Le compartiment des piles est accessible au dos de l’alarme, en ôtant la vis sur la base de 
l’alarme et en soulevant le couvercle du compartiment à piles. Insérez quatre piles Alkaline 
AA en respectant la polarité (6). Quand la dernière pile est insérée, l’alarme émet un bip et la 
LED clignote une fois pour indiquer que les piles sont correctement installées, si le bouton de 
sélection de l’alimentation est en bas. Dans le cas où le bouton de sélection de l’alimentation 
est sur la position haute, il n’y a pas d’indication. 

L’indicateur de piles faibles s’allume et la sirène émet des bips quand les piles ont besoin 
d’être remplacées. 

À noter : 

1. Vous pouvez mettre le bouton de sélection en position haute pour charger la batterie 
lithium intégrée par le panneau solaire (5) 

2. Si l’alarme est déclenché par l’interrupteur anti vandalisme (3), la sirène va sonner et ce 
pendant 3 minutes. La seule méthode pour arrêter la sirène est d’enlever les piles et de 
mettre l’interrupteur de sélection en position basse. 

ASSOCIATION DE LA SIRÈNE AU DISPOSITIF D’ALARME 

Après avoir inséré les piles, ou en mode « non armé », appuyez simultanément sur le bouton 

d’appairage au dos de la sirène (7) et laissez-le enfoncé, puis appuyez et laissé enfoncé le 

bouton d’apprentissage au dos de la télécommande de votre alarme Orno MH. Relâchez le 

bouton après avoir entendu un double « bip » indiquant que la sirène est correctement 

appairée avec la télécommande. 

À noter : pour effacer le code mémorisé, appuyez simplement sur le bouton d’appairage et 

laissez le enfoncez, puis enlevez et remettez les piles. L’alarme va émettre un triple « bip » 

indiquant que le code mémorisé est bien effacé. 

Toutes les étapes doivent être faites rapidement en une fois, le délai maximum entre deux 

des étapes ci-dessus est de 5 secondes. 

INSTALLATION DE L’ALARME 

1. Choisissez l’emplacement de votre alarme (assurez-vous que le panneau solaire est bien 
face au soleil) et placez le couvercle du fond de l’appareil sur le mur avec les vis fournies à cet 
emplacement. 

2. Le corps de l’alarme peut être alors placé sur le fond et y être fixé en utilisant les vis en bas 
de l’alarme. 

3. Il est recommandé d’installer l’alarme à une position où vous pouvez facilement y accéder. 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

Armement de l’appareil 
Appuyez simplement sur le bouton « ARM » de la télécommande pour armer la sirène, ou 
bien armez la centrale d’alarme appairée qui enverra elle-même le signal d’armement. Une 
tonalité de confirmation indiquera que la sirène est bien armée. Au bout de 30 secondes 
après l’armement, si la sirène reçoit un signal de déclenchement, elle se déclenchera. 

Désarmement de l’appareil 
En entrant dans la zone protégée par la centrale, appuyez simplement sur le bouton « CLR » 
de la télécommande pour désarmer la sirène, ou désarmez la centrale d’alarme qui enverra 
elle-même le signal de désarmement. La sirène émet un court bip indiquant qu’elle est 
désarmée. 

  



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : batterie au lithium ou 4 piles AA 
Fréquence : 868 Mhz 
Portée maximale : 80 mètres 
Volume de la Siren : 130dB 
CONSEILS D’UTILISATION POUR LES PILES 

1. Utilisez des piles Alkaline pour obtenir les meilleurs résultats 
2. Assurez-vous d’installer les piles correctement en suivant les polarités indiquées dans le 
compartiment. Une installation incorrecte peut endommager l’appareil. 
3. N’utilisez pas différents types de piles et éviter d’utiliser des anciennes et nouvelles batteries sur le 
même appareil. 
4. En cas d’inutilisation prolongée, veuillez retirer les piles pour éviter une fuite de celles-ci qui 
endommagerait l’alarme. 
5. N’essayez pas de charger des piles non rechargeables, cela risque de faire surchauffer et éclater la pile 
(plus de détails dans les instructions sur les emballages des piles). 

 
RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les 
substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 
l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à 
votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC   web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare   email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


