
MINI ALARME SANS FIL PIR – ORN_MA715 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Mini-alarme sans fil avec un détecteur de mouvement (portée de détection d'environ 

5 m) et une sirène intégrée, qui utilise une lumière infrarouge et est commandée par 

une télécommande (ON / OFF).  

Il augmente la sécurité et aide à contrôler l'accès aux zones restreintes. L'alarme a 

une rotule et un bras mobile avec une large gamme de réglage, peut donc être 

installé à la fois : sur les murs et les plafonds.  

Cet appareil dispose de trois modes de fonctionnement: comme une alarme, une 

lampe et les deux. C'est très  résistant aux interférences et présente une précision 

d'alarme élevée. 

INSTALLATION  

Appuyez sur le bouton du capot arrière, puis mettez le capot avant. Installez la 

batterie, veuillez faire attention au symbole «+, -». 

Une fois que 4 piles ont été installées, vous pouvez entendre un son «di», cela 

prouve que la batterie est installée correctement. 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Mode d'alarme : lorsque le capteur PIR a détecté un humain, l'alarme est déclenchée 

immédiatement et pendant 15s 

Mode lumière : La nuit, lorsque le capteur PIR a détecté un humain, la lumière LED 

blanche est déclenchée immédiatement et pendant 15s 

Mode alarme + lumière : lorsque le capteur PIR a détecté un humain, l'alarme et la 

LED sont déclenchés immédiatement et pendant 15s 

 

 

 

BOUTONS TELECOMMANDE 

Bouton d'alarme: lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez entendre un son «di», et 

vous entrez en mode d'alarme 

Bouton d'éclairage: lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez entendre un son «di», 

et vous passez en mode d'éclairage. 

Bouton d'alarme + lumière: lorsque vous appuyez brièvement dessus, vous pouvez 

entendre un son «di», et vous entrez en mode alarme + lumière. 

Appuyez sur ce bouton pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son 

«di» et tous les modes s'arrêtent. 

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 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon d’Auvergne 


