
Détecteur de mouvement sans fil avec caméra et télécommande - 

ORN_ABMH3005CV 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

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

contrôler facilement l’accès à votre maison. 

Le produit est composé d’un détecteur de mouvement incluant une caméra, d’un support 

pour ce détecteur, d’une télécommande pour armer et désarmer le détecteur et d’un câble 

RCA pour la lecture des images enregistrées dans l’appareil. Le détecteur enregistre 

directement de courtes vidéo sur sa mémoire (une carte SD) et vous permet de voir ces 

vidéos ensuite. 

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. 

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

4. Quand la dernière pile est insérée, l’indicateur LED (8) va clignoter brièvement, indiquant 
que les piles sont correctement installées. 

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

L’indicateur LED rouge « batterie faible » (8) s’allume lorsque les piles ont besoin d’être 
reaplacées. 

 

ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE AU DISPOSITIF D’ALARME 

Juste après l’installation des piles ou en mode « non armé », appuyez sur le bouton 

d’appairage au dos du détecteur (9) et laissez-le enfoncé, puis appuyez et laissé enfoncé le 

bouton d’apprentissage (3) au dos de la télécommande. Relâchez l’ensemble après que vous 

ayez vu le voyant LED clignoter 4 fois, ce qui vous indique que le détecteur est correctement 

appairé avec la télécommande. 

À noter : pour effacer l’association, appuyez simplement sur le bouton d’appairage et laissez-

le enfoncé. La LED clignote trois fois pour indiquer que le code mémorisé est bien effacé. 

INSTALLATION DU DÉTECTEUR 

1. Placez le support mural fourni sur le mur avec les 
vis fournies à la position choisie comme sur le 
schéma 1 ci-contre. 
2. Placez le fond de l’appareil à ce support avec une 
vis (schéma 2) 
3. Le corps du détecteur peut être alors glissé sur le 
fond vissé au support moral, et sécurisé en utilisant 
une vis en bas du boitier comme montré sur le 3

e
 

schéma. 
4. Pour terminer, tournez l’alarme dans la direction 
de détection optimale (schéma 4). 
N.B. : dans le cas d’une utilisation avec une centrale 
compatible, il est recommandé d’installer la caméra 
infrarouge proche de la centrale pour optimiser 
l’échange de données (50 mètres en champ libre).  

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

Armement du détecteur 
Appuyez simplement sur le bouton « ARM » de la télécommande pour armer le détecteur. La 
LED du détecteur s’allume 4 secondes pour confirmer l’armement, et vous avez alors 30 
secondes pour quitter les lieux. 

Désarmement du détecteur 
En entrant dans la zone couverte par le détecteur, le voyant LED du détecteur s’allume 
brièvement, indiquant que le mouvement est détecté. Vous disposez d’un délai de 5 secondes 
pour appuyer sur le bouton CLR de la télécommande appairée pour désarmer le détecteur, sa 
LED s’allume alors pendant 4 secondes pour confirmer le désarmement. 

Vérification de la vidéo 
Quand le détecteur est désarmé, reliez-le à une télévision via le câble AV inclus pour voir la 
vidéo, et appuyez sur le bouton « Lecture de vidéo » (10) pour lire les vidéos enregistrées en 
boucle. Appuyez sur le bouton « Lecture de vidéo » pendant 3 secondes pour sortir du mode 
de Lecture de vidéo. 

  



À noter :  
1. Au bout de 10 secondes après une détection de mouvement, si le détecteur n’a pas été 
désarmé, la caméra va commencer à enregistrer de la vidéo. Le temps par défaut pour une 
vidéo est de 30 secondes à chaque détection de mouvement. Si du mouvement est toujours 
détecté au bout des 30 secondes, il continuera d’enregistrer de la vidéo jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus. 
2. Les enregistrements déjà présents sur la carte peuvent être effacés : quand la carte SD est 
pleine, les nouveaux enregistrements seront stockés à la place des précédents.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : Piles 3 x 1.5 Volts AAA (non fournies) 
Type de carte : micro SD (non fournie) 
Fréquence : 868 Mhz 
Portée maximale : 50 mètres 
Angle de détection : Horizontal 110°, Vertical 60° 
Distance de détection du capteur : 8 mètres 
 
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 


