
Prise gigogne avec détecteur de mouvement - Orno - ORN_CR226 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la gamme Smart Home Living Orno 
pour pouvoir contrôler facilement votre maison connectée. 

Cette prise à détecteur de mouvement se déclenche automatiquement lorsqu’un mouvement 
est détecté, elle allume alors la charge qui est branchée dessus. Puis elle s’éteint au bout d’un 
moment. Il est possible de régler la sensibilité du détecteur et le temps d’allumage de la 
charge branchée à la prise. Enfin, il est possible à tout moment d’allumer et éteindre 
manuellement la prise, cet ordre prenant la priorité sur la détection de mouvement. 

INSTALLATION ET UTILISATION DE L’APPAREIL 

Branchez simplement l’appareil à une prise, puis branchez une 

charge sur la prise (puissance maximum de la charge branchée à 

la prise : 1200 W). 

Lorsqu’un mouvement est détecté, l’appareil branché à la prise 

est automatiquement allumé. 

Lorsqu’aucun mouvement n’est détecté au bout d’un moment 

(défini par une des molettes, voir ci-dessous), la charge 

branchée à la prise est automatiquement éteinte. 

Le bouton sur le côté de la prise permet de passer en mode manuel ou automatique : 

ON et OFF : la charge branchée à la prise est respectivement allumée ou éteinte. Pas de détection de 

mouvement dans ce mode. 

AUTO : la prise s’allume lorsqu’un mouvement est détecté et s’éteint au bout du temps défini par TIME. 

MODE DÉTECTION : RÉGLAGES ET TESTS 

Pour régler la sensibilité idéale pour le détecteur, la meilleure 

méthode est de procéder par tests successifs. Ces tests sont à 
réaliser en ayant la prise sur le mode « AUTO ».  

Tournez la molette LUX vers le symbole  du soleil. 

Tournez la molette TIME vers le symbole minimum. 

Connectez un appareil électrique sur la prise. 

Laissez le capteur au repos pendant 30 secondes après l’avoir 

branché avant d’effectuer vos tests. 

Allumez l’appareil connecté à la prise, puis attendez 5 à 10 
secondes. Au bout de ce délai, passez devant le détecteur de 

mouvements. La prise devrait immédiatement allumer 
l’appareil qui est connecté dessus. 

Tournez LUX dans le sens inverse (vers la lune). Le capteur ne doit se déclencher que si l’intensité 
lumineuse est de 3 LUX ou moins. En revanche la prise doit s’allumer si vous le recouvrez d’un objet 
opaque (comme une serviette). 

Le capteur doit s’allumer, puis s’éteindre au bout d’une durée de 5 à 15 secondes (selon le réglage sur la 
molette « TIME »). 

Réglez la molette LUX de façon à ce qu’elle corresponde à l’utilisation de la prise (soleil = lumière du 

jour, lune = obscurité, 3 lux ou moins).  

Vous pouvez ensuite régler la sensibilité sur la molette SENS : 
[+] correspond à une sensibilité élevée (le capteur se déclenche plus facilement au mouvement. 

[-] correspond à une sensibilité basse  (le capteur se déclenche moins facilement, idéal en présence 
d’animaux par exemple). 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Couleur : blanc 

Distance de détection : 9m 

Temps d'allumage : 3 secondes à 10min 

Type de détection : PIR 

Degré de protection : IP20 

Puissance : 1200W 

Tension : 230VAC 

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 

LUX : réglage de l’intensité 
lumineuse requise 

TIME : réglage du temps 
d’allumage de la prise 
SENS : réglage de la sensibilité 

du détecteur 


