
Veilleuse avec détection de mouvement – ORNO – ORN_LA1401 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné cette veilleuse avec détection de mouvement. Elle 
est idéale pour installer un éclairage d’appoint dans un passage tel qu’un couloir. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

Cette lumière intègre un capteur de mouvement et de luminosité, et elle est prévue pour les couloirs, 

les chambres, les lieux de vies et autres salles diverses. 

Lorsque le capteur de luminosité détecte une lumière faible (inférieur à 30 Lux), chaque passage devant 

le détecteur de mouvement déclenche la lumière intégrée à l’appareil. Au bout de 30 secondes sans 

détection de mouvement, la lumière s’éteint automatiquement. 

INSTALLATION ET PRÉCAUTIONS D’USAGE 

Branchez la lumière sur une prise murale de 230 V pour la mettre en activité. 

Attention : 

1. Ne pas démonter. Cette lampe ne contient pas de parties que vous pouvez réparer ou remplacer 

vous-même. 

2. La lampe ne doit être utilisée que dans des locaux secs. 

3. Pour nettoyez la lampe, débranchez-là de toute source de courant et utilisez un chiffon sec. 

4. Ne pas utilisez l’appareil s’il semble endommagé. 

5. Cette lampe n’est pas un jouet pour enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 230VAC / 50Hz 
Source de lumière : 8x LED 
Temporisation : 30 secondes ± 3 s 

Angle de détection : 120 ° 
Sensibilité à la lumière <10 Lux 
Portée de la détection : 5 m 

Consommation électrique : 0,5 W max 

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 


