
Lampe Orno OR-LB-1533 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Avant de procéder au montage, veuillez lire attentivement les instructions 

d'utilisation et d'assemblage, car l'utilisation en toute sécurité dépend de 

l'installation de l'appareil. 

Toute utilisation de l’appareil dans des conditions non prévues peut entrainer 

l’annulation de la garantie. 

Les données techniques étant soumises à des modifications constantes, le fabricant 

se réserve le droit de les modifier à tout moment.  

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

1- Réglage de la date et de l’heure 

En mode normal, l’heure, la date, le jour de la semaine et la température 

sont affichés. Le format d’affichage peut être 12/24 heures. Pour le format 

12h, AM et PM apparait sur le côté gauche de l’heure. 

 

Appuyez sur le mode SET pour personnaliser l’heure, les minutes, l’année, les 

mois, les jours (dans cet ordre). Choisissez la valeur correspondante avec les 

flèches. Appuyez ensuite sur « MODE » pour quitter les réglages.  

 

Le bouton « HAUT » permet de choisir le mode 12 ou 24 heures. 

 

2- Réveil et mode Snooze (sieste) 

En mode réveil, vous pouvez définir l’heure de la sonnerie et la personnaliser 

en choisissant parmi les 9 mélodies disponibles. Il est également possible 

d’activer la fonction « Snooze » 

 

Pour entrer dans les réglages du réveil, appuyez sur le bouton « MODE » et 

ensuite appuyez sur « SET ».  Choisissez les valeurs en utilisant le bouton 

« HAUT » ou le bouton « BAS ».  

 

 

Quand vous êtes en mode alarme, les touches « HAUT » et « BAS » 

permettent de d’activer ou de désactiver l’alarme. Vous pourrez également 

choisir d’autres paramètres : Répétition et snooze Off. 

 

Pour arrêter l’alarme lorsqu’elle sonne, vous pouvez appuyer sur n’importe 

quel bouton. 

 

3- Thermomètre 

La lampe à un contrôle automatique de la température sur les échelles 

Celsius et Fahrenheit.  

 

La température actuelle est affichée sur l’écran. La touche « BAS » permet de 

changer l’unité (°C et °F) 

 

En appuyant sur le bouton « SET » vous entrez dans le mode des modifications. 

 

Branchement  

La lampe doit être placée sur une surface stable et sèche. Il suffit ensuite de 

connecter l’alimentation. (4) 

Pour allumer et éteindre la lampe, il suffit d’appuyer sur l’interrupteur prévu à cet 

effet.  (3) 

La luminosité des leds peut être contrôlée grâce au variateur intégré. Chaque fois 

que vous appuyez sur le bouton (3), la luminosité change ( 3 Niveaux de luminosité)  

 



5 – Horloge / 6 – Température / 7 – Sonnerie / 8 – Mode sieste / 9 – Heures / 10 – 

Minutes / 11 – Date et jours de la semaine  

Précautions 

La saleté doit être nettoyée avec un tissu doux et délicat (sec).  

Avant de nettoyer la lampe, veuillez attendre qu’elle soit éteinte et froide.  

N’utilisez pas d’agents chimiques pour la nettoyer, cela risque d’abimer les 

plastiques. 

Ne pas toucher la lumière pendant le fonctionnement. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 100-230VAC / 50/60Hz 

Consommation : 5W  

Sortie : DC 5V 1.2 A 

Batterie : CR2032 (incluse) 

Puissance : 30 lm 

Nombre de leds : 25 

Température de couleur : 4000 K 

IRC : >80 

Indice de protection : IP 20 

Poids : 0.64 kg 

Taille câble : 150 cm  

 

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 et traduit 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 


