
                     

  
Module Crépusculaire 

Orno CR-219 

 
 
 
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. 
 
Lorsque vous connectez le capteur à 
l'alimentation électrique, assurez-vous que 
l'alimentation principale a été coupée. 
 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
paramètres techniques sans préavis. 
 
 
 
L'appareil est utilisé pour contrôler 
automatiquement l'éclairage ou d'autres 
récepteurs électriques.  
 
Sa tâche consiste à connecter et déconnecter le 
circuit si l'éclairement est inférieur à un certain 
seuil. 
 

Alimentation 230 VAC 50 Hz 

Puissance Max 3000 W 

Intensité Max 20 A 

Intensité lumineuse <2 à 100 lux 

Retard de l’allumage 1 à 2 secondes 

Retard d’extinction  4 à 4 secondes 

Protection IP 65 

Consommation Environ 0.5w 

Température de 
fonctionnement 

-20 à +40 °C 

Dimensions DIN 2 modules 35 mm 

Poids  0.05 kg 

 
 
 
1. Éteignez l'appareil. 
 
2. Installez l'appareil dans la boîte de distribution 
sur un rail de 35 mm. 
 
3. Tirez la poignée en plastique vers le bas et 
fixez l’appareilsur le rail. 
 

4. Placez la sonde externe dans un endroit avec 
un accès permanent à la lumière naturelle. 
 
5. Connectez l'alimentation électrique 
conformément au schéma de câblage. 
 

 

 
 
 

 
 
 
1. Allumez l'alimentation électrique. 
 
2. Utilisez le potentiomètre pour régler l'heure 
d'allumage de l'éclairage.  
 
Rotation vers la "lune" - activera le capteur au 
coucher du soleil. 
 
La rotation vers le "soleil" - il activera le capteur 
au lever du soleil.  
 
L'appareil dispose d'un système retardant 

l'allumage et l'extinction de l'éclairage, éliminant 
ainsi l'impact des interférences lumineuses 
 
3. Pour vérifier le bon fonctionnement, masquez  
la sonde avec quelque chose d’opaque (Carton, 
dans une boite…) 
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