
 

 

 
 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Télécommande 3 canaux 

Modèle: OR-SH-1707 
 

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

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

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

4. 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 : Télécommande sans fils 3 canaux 

Cet appareil est destiné à la commande à distance des interrupteurs et connecteurs smart living ORNO, ainsi 

que des appareils connectés tels que les lampes. Il a une fonction marche, arrêt et variation. Grâce à la radio, 

l'appareil fonctionne dans des zones ouvertes jusqu'à 30 m et fonctionne à une fréquence de 433,92 MHz. La 

communication peut être faite sur 3 canaux séparés, vous permettant de contrôler 3 appareils distincts. La 

télécommande est compatible avec les interrupteurs encastrés ORNOsmart living et sans fil. 

 

2. Caractéristiques 

1) Couverture radio jusqu’à 30 mètres. 

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

3) 3 canaux vous permettent d'allumer ou d'éteindre 3 appareils distincts, tels que des lampes connectées à 

des prises sans fil ou des relais autonomes. 

4) Bouton pour allumer et éteindre les appareils. 

 
 

3. Installation 

1) Assurez-vous que la pile soit correctement insérée dans la télécommande avant de l'utiliser - si tel est le cas, le 

voyant s'allume lors d’un appui sur une des touches de la télécommande. 

2) Appuyez sur le code d'apprentissage ON / OFF sur le boîtier de l’appareil à associer à la télécommande. La LED 

clignote. 

3) Appuyez sur la touche de la télécommande souhaitée La LED est éteinte. 

4) L'appareil a mémorisé le canal sélectionné. 

5) Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler jusqu’à trois appareils à proximité (30m max), mais vous 

pouvez également l'utiliser à d'autres endroits, car les associations sont mémorisés directement dans l'appareil 

jumelé et non dans la télécommande



 

 

 
 
 
4.  Instructions d’utilisation 

1) Appuyez sur le bouton gauche (ON) de la télécommande pour allumer 

l’appareil associé (lampe par exemple). 

2) Appuyez sur le bouton "OFF" de la télécommande pour éteindre la lampe. 

3) Appuyez sur le bouton gauche ON du groupe G pour allumer tous les 

appareils associés à tous les canaux, ou appuyez sur le bouton droit OFF du 

groupe G pour éteindre tous les appareils associés. 

 

6.  Remarques 

Si la télécommande ne fonctionne pas, assurez-vous que les piles sont 

correctement polarisées et qu'elles sont chargées. Si les piles fonctionnent 

correctement (la LED clignote lorsque les touches sont enfoncées) assurez-

vous du bon fonctionnement des appareils associés, et recommencer la 

procédure d’association (installation). 

 

7.  Maintenance 
 

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'outils tranchants, de tournevis, de brosses 

métalliques, etc. Débranchez l'outil électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'hydrates de carbone 

détergents, d'essence, d'alcool. 

 

8.  Paramètres techniques 
 

1) Alimentation: batterie 3VCR2032 (incluse) 

2) Couverture radio: max. 30 m 

3) Fréquence: 433,92 MHz 

4) Dimensions: 32x 110x 15mm 

 
 
 
 
 
 
 
06/2014 

FABRICANT:    

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

tel. 32 43 43 110 

 


