
Système d’alarme sans fil bidirectionnel - ORN_ABMH3005 

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. 

Ce système d’alarme sans fil se connecte au réseau GSM et dispose d’une télécommande et 

d’un clavier tactile. Lorsque le détecteur infrarouge détecte un mouvement, l’alarme va faire 

retentir sa sirène intégrée, envoyer un SMS et appeler le numéro paramétré dans l’appareil. 

Le dispositif peut être appairé à un détecteur de mouvement PIR, un détecteur d’ouverture, 

une sirène, etc. pour construire un système de sécurité. Possibilité de fixer au mur ou de 

poser sur une table pour une installation facile à faire soi-même. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

 

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DES PILES 

1. Le compartiment à piles est accessible à l’arrière de l’alarme en enlevant la vis. 

2. Insérez la carte SIM dans l’emplacement carte SIM prévu à cet effet (5) 

3. Insérez trois piles Alkaline AA (non incluses) en suivant la polarité indiquée. 

4. Quand la dernière pile est insérée, l’alarme émet un bip, indiquant que les piles sont 
correctement installées. 

5. Remettez en place le capot à l’arrière avec la vis. 

À noter : 1. Remplacez la pile quand le voyant rouge « batterie faible » est allumé. 

2. Assurez-vous que le code PIN sur la carte SIM est entièrement désactivé. 

ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE AU DISPOSITIF D’ALARME 

En mode « non armé » avec les piles, appuyez sur le bouton d’appairage au dos du 

ORN_ABMH3005 (7) et laissez-le enfoncé, puis appuyez et laissé enfoncé le bouton 

d’apprentissage (3) au dos de la télécommande. Relâchez le bouton après avoir entendu un 

double « bip » indiquant que l’alarme 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. 

ACTIVATION DU CLAVIER NUMÉRIQUE 

Activez le clavier en appuyant sur le bouton d’apprentissage (7) une fois. Le clavier ne peut 

pas être utilisé sans activation. Après une activation réussie, vous entendrez un son « Di » en 

touchant n’importe quel bouton. 

Le clavier sera verrouillé automatiquement au bout de 15 secondes d’inactivité, il n’y aura 

alors plus de son lors de l’appui sur une touche jusqu’à la prochaine activation du clavier. 

À noter : lorsque l’alarme est est armée, le clavier est verrouillé en permanence. 

PARAMÉTRAGE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

En mode « non armé », appuyez sur [*], [1], [numéro de téléphone], [*] pour mémoriser le 
premier numéro de téléphone. La LED verte de la centrale clignotera 3 fois pour indiquer que 
le numéro est correctement mémorisé. 

Appuyez sur [*] [2] [numéro de téléphone] [*] pour mémoriser un second numéro. 

Appuyez sur [*] [3] [numéro de téléphone] [*] pour mémoriser un troisième numéro. 

Vous pouvez ainsi enregistrer un maximum de 3 numéros de téléphones avec 17 chiffres 
chacun. N’enregistrez que des numéros de vos proches et ne mémorisez pas les numéros des 
services d’urgence. 

À noter : En cas d’erreur dans la saisie d’un numéro, répétez simplement les étapes ci-dessus. 

Pour effacer un numéro de téléphone, composez [*] [n] [*] (où n est l’emplacement mémoire 
du numéro, de 1 à 3). Par exemple, effacez le numéro dans l’emplacement 1 avec la 
commande [*] [1] [*]. La LED verte du dispositif principal clignotera 3 fois pour indiquer que le 
numéro est correctement effacé. 

 

 



ACTIVER / DÉSACTIVER LA FONCTION SMS 

En mode « non armé », composez [#] [9] [#]. Vous entendrez un son « Di » unique indiquant 
que la fonction SMS est correctement désactivée. En cas d’activation de l’alarme, l’appareil 
n’appellera que les numéros de téléphone préenregistrés sans envoyer de SMS. 

En mode « non armé », composez [#] [9] [#]. Vous entendrez deux fois le son « Di », vous 
indiquant que la fonction SMS a bien été activée. Si l’alarme est déclenchée, l’alarme va à la 
fois appeler les numéros enregistrés et envoyer un SMS. 

ENREGISTREMENT D’UN MESSAGE VOCAL 

En mode « non » arm », appuyez sur [#] [1] [#]. La LED rouge va s’allumer, vous disposez alors 
de 6 secondes pour enregistrer votre propre message vocal. Lorsque la lumière est éteinte, 
l’enregistrement est terminé. Ce message vocal sera joué en boucle au téléphone lorsqu’une 
personne appelé par la centrale décrochera. 

À noter : pour changer le message vocal existant, répétez simplement les étapes ci-dessus. 

MODE SILENCIEUX 

En mode « non armé », vous avez la possibilité de désactiver la sirène en composant [*] [7] 
[*]. L’alarme va émettre un bip unique pour indiquer le mode silencieux. Quand l’alarme est 
déclenchée en mode silencieux, elle ne déclenchera pas la sirène et émettra uniquement un 
appel et un SMS (si la fonction est activée). 

Pour réactiver la sirène, pressez [*] [7] [*]. L’alarme va émettre deux bips pour indiquer que le 
mode silencieux est désactivé. 

INSTALLATION DE LA CENTRALE 

1. Placez le support mural fourni sur le mur avec les vis fournies à la position choisie. 

2. Placez le fond de l’appareil avec une vis. 

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

4. Ajustez l’angle de détection infrarouge. 

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

En quittant la zone protégée 

Appuyez simplement sur le bouton « ARM » de la télécommande pour armer le système 
d’alarme. Une tonalité de confirmation indiquera que l’alarme est bien armée et vous avez 
alors 30 secondes pour quitter les lieux. Après ce délai, si un mouvement est détecté, l’alarme 
va émettre des appels et envoyer des SMS aux numéros enregistrés, la sirène de l’alarme va 
retentir 30 secondes après avoir composé le premier numéro. 

 

En entrant dans la zone protégée 
Appuyez simplement sur le bouton « CLR » de la télécommande pour désarmer l’appareil. 

À noter : en entrant dans la zone, il y a un court bip indiquant que le mouvement est détecté, 
et vous disposez d’un délai de 5 secondes avant que l’alarme ne de déclenche, ce qui permet 
de la désarmer. 

Quand l’appareil est activé, il va appeler et envoyer des SMS au premier numéro mémorisé. Si 
le premier numéro ne répond pas au bout de 45 secondes, le second numéro est appelé, et 
ainsi de suite. 

Zone de détection 

Le détecteur de mouvement de la centrale d’alarme à une portée de 10 mètres avec des 
angles d’environ 90° vertical et 140° horizontal. Essayez différentes positions pour vous 
assurer que la zone voulue est correctement couverte. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : centrale : 3 piles AA, télécommande : pile bouton 
Bandes de fréquence : Quadri bande, GSM 850,EGSM 900,DSC 1800,PCS 1900 
Son de l'alarme : sirène de 130 dB 
Température de fonctionnement : -10°C~60°C 
Code de réception et d'émission: FSK  
Fréquence de fonctionnement : 868MHz  
Portée: 80 m en champ libre 

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 


