
 

 

 
 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Douille connectée  

Modèle: OR-SH-1706 
 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de connecter et d'utiliser ce produit. Si vous avez des 

difficultés à comprendre son contenu, veuillez contacter votre revendeur. Le fabricant n'est pas responsable des 

dommages pouvant résulter d'une installation ou d'un fonctionnement incorrect. L'auto réparation et la 

modification entraîneront la perte de la garantie. Du fait que les données techniques sont sujettes à une 

modification continue, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Tous les droits 

de traduction / d'interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés. 

 

1. Effectuez toute opération hors tension. 

2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 

3. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le boîtier est endommagé. 

4. N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune réparation vous-même. 

5. N'utilisez pas l'appareil pour l'usage auquel il n’est pas destiné. 

 

NOTE 
La garantie de 24 mois couvre le produit avec un joint d'usine qui ne doit pas être cassé! 
 
 

1. Produit : Douille connectée 
 

L'appareil est conçu pour être monté dans des lampes. Utilisez une télécommande ou un interrupteur sans fil pour 

la mise en marche et à l'arrêt à distance. Le contrôle sans fil est effectué avec n'importe quelle télécommande ou 

commutateur (émetteur) ORNO smart living. Grâce à la radio, l'appareil fonctionne dans des zones ouvertes jusqu'à 

30 m et fonctionne à une fréquence de 433,92 MHz. ORNO SHOOTER OR-SH-1708 OU-SH-1709 OR-SH-1709 

(non inclus) ou ORNO Smart living OR-SH-1710 ORNO SHOOTER ORDER OU OR-SH-1711 (non inclus). 

 

2. Caractéristiques 

1) Couverture radio jusqu’à 30 mètres. 

2) Learningsystem – automatisation de la configuration des périphériques supplémentaires. 

3) Fonction de mémoire - La prise dispose d'une mémoire intégrée pour mémoriser le dernier état de l'appareil 

(allumé, éteint) avant une coupure de courant. 

4) Usage en intérieur exclusivement. 
 

3. Installation 

1) Coupez le courant avant d'installer la douille. 

2) Vissez la douille sans fil dans le support E27 de la lampe, puis vissez l'ampoule. 

3) Remettre le courant. 

4) Appuyez sur le bouton ON / OFF / Learning Code de la douille, le voyant clignote. 

5) Appuyez sur le bouton ON de la télécommande. La LED s’éteint. 

6) La douille sans fil est stockée sur le canal de la télécommande ou de l'interrupteur sans fil sélectionné. 

7) Les douilles peuvent stocker 5 codes différents, permettant l'utilisation de 5 télécommandes différentes. 



 

 

 

 



 

 

4. Instructions d’utilisation 

1) Appuyez sur le bouton ON de la télécommande ou sur le bouton de l'interrupteur sans fil pour allumer l’ampoule 

connectée à la douille. 

2) Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande ou appuyez sur l'interrupteur ON / OFF sans fil pour éteindre 

l’ampoule. 

 
5. Configurez le programme de socket sans fil 

1) Appuyez sur le bouton Learning Code sur la douille, la LED commencera à clignoter. 

2) Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande sans fil ou sur le bouton du commutateur sans fil. 

3) La télécommande ou le commutateur sans fil sera réinitialisé. 

4) Pour annuler les réglages de toutes les télécommandes ou commutateur sans fil, appuyez sur le bouton 

Learning Code et maintenez-le enfoncé, la LED commencera à clignoter. 

5) Appuyez à nouveau sur le bouton LearningCode, tous les réglages de la douille seront effacés. 
 

6. Remarques 

1) La distance minimum entre les commutateurs est de 100cm. 

2) Si la douille ne fonctionne pas, vérifiez que les piles de la télécommande sont polarisées et qu'elles sont 

chargées. Si les piles fonctionnent et que la douille ne fonctionne pas, relancez la procédure d'association 

(installation) 

3) Ne pas utiliser la douille si le boitier est brûlé ou endommagé 

4) Ne dépassez pas la charge maximale recommandée, une surcharge peut entraîner un incendie 

5) Il est déconseillé d'utiliser la douille dans des verres suspendus car la chaleur de l'ampoule peut endommager la 

douille. 

6) Utilisez de préférence une ampoule d'un rayon inférieur à 15 cm. 
 

7.  Caractéristiques techniques 

1) Alimentation : 230VAC/50Hz 
2) Charge maximale: 100W ampoules à incandescence, lampe à économie d'énergie: 60W 

3) Culot: E27 

4) Application: ampoules traditionnelles, lampes à économie d'énergie, ampoules LED  

5) Couverture radio: max. 30 m 

6) Fréquence: 433,92 MHz 

7) Dimensions: 40x 40x95mm 
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