
2 Prises télécommandées pour intérieur  

avec télécommande 5 canaux - ORN_GB412 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

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

Chacune des prises vous permettra de contrôler une charge en on/off d’une puissance de 
1150 Watts maximum (charge résistive). Ce pack est fourni avec une télécommande 
compatible. Le module récepteur et la télécommande peuvent aussi être associés à d’autres 
appareils de la gamme Orno GB (gamme dont la référence commence par ORN_GB). 

Les prises, conçues pour un usage intérieur, ont une portée de 25 mètres en champ libre. 
Une LED sur chaque prise indique si elle est allumée ou non. 

INSTALLATION 

Placez une pile 12V 32A dans le compartiment arrière de la télécommande. La distance 
maximum de pilotage des prises pour la télécommande est de 25 mètres. De plus les prises 
doivent être séparées d’une distance d’au moins 50 centimètres pour éviter les interférences. 

 

ASSOCIATION 

L’association fonctionne avec un code maison commun à tous (chiffres de 1 à 5), et un canal 
(lettres de A à E) qui permet de piloter individuellement chaque appareil.  

Sur la télécommande, vous pouvez choisir le code maison dans le compartiment à piles. Il n’y 
a pas de réglage de canal sur la télécommande, car le canal utilisé dépend du bouton sur 
lequel vous appuyez : paire de boutons A pour le canal A, boutons B pour le canal B, etc. 

Sur chaque prise, il vous faut dévisser la plaque avec un tournevis plat pour sélectionner un 
code identique à la télécommande, et un canal propre à chacune des prises.  
Les cavaliers 1 à 5 correspondent au code maison, les cavaliers 6 à 10 correspondent aux 
canaux de A à E. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Code Maison [1-5] Canaux [A-E] 

1 2 3 4 5 A B C D E 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 230 V AC, 50/60 Hz 

Charge maximale : 1150W 

Portée : jusqu'à 25 m (zone ouverte) 

Protection : IP20 

Dimensions : 52 x 110 mm 

Télécommande et pile 12V incluses 

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 


