
PRISE	  CONNECTÉE	  POUR	  CENTRALE	  D’ALARME	  ORION	  
	  
	  

	  
Enregistrement	  de	  la	  prise	  connectée	  sur	  la	  centrale	  ORION	  GSM	  &	  TITAN	  2.	  

Entrer	  dans	  le	  menu	  de	  la	  centrale	  	  
*012345#5#3#1#	  (N°	  de	  la	  prise	  de	  1	  à	  8)	  ne	  pas	  valider	  #	  
	  
Appuyer	  sur	  le	  bouton	  de	  la	  prise	  pendant	  3	  secondes	  puis	  relâcher	  le	  bouton	  dès	  que	  les	  deux	  
clignotements	  bleus	  se	  produisent,	  à	  ce	  moment	  la,	  valider	  #	  sur	  la	  centrale	  (sans	  rester	  appuyé	  
sur	  #)	  et	  appuyer	  brièvement	  sur	  le	  bouton	  de	  la	  prise,	  attendre	  que	  la	  centrale	  vous	  dise	  
enregistrement	  réussit,	  valider	  #	  pour	  confirmer	  l’enregistrement.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Enregistrement	  de	  la	  prise	  connectée	  sur	  la	  centrale	  ORION	  IP.	  

Entrer	  dans	  le	  menu	  de	  la	  centrale	  	  
*012345#6#4#1#	  (N°	  de	  la	  prise	  de	  01	  à	  16)	  ne	  pas	  valider	  #	  
	  
Appuyer	  sur	  le	  bouton	  de	  la	  prise	  pendant	  3	  secondes	  puis	  relâcher	  le	  bouton	  dès	  que	  les	  deux	  
clignotements	  bleus	  se	  produisent,	  à	  ce	  moment	  la,	  valider	  #	  sur	  la	  centrale	  (sans	  rester	  appuyé	  
sur	  #)	  et	  appuyer	  brièvement	  sur	  le	  bouton	  de	  la	  prise,	  attendre	  que	  la	  centrale	  vous	  dise	  
enregistrement	  réussit,	  valider	  #	  pour	  confirmer	  l’enregistrement..	  
 

	  
Enregistrement	  de	  la	  télécommande	  :	  

	  
Appuyer	  sur	  le	  bouton	  de	  la	  prise	  pendant	  6	  secondes	  puis	  relâcher	  le	  bouton	  dès	  que	  les	  trois	  
clignotements	  bleus	  se	  produisent,	  la	  prise	  est	  en	  mode	  enregistrement	  pendant	  10	  secondes	  ,	  
appuyer	  sur	  le	  bouton	  w	  de	  la	  télécommande.	  

             	  

 

Remise à zéro de la prise : Appuyer 12 secondes sur le bouton : 

 

Données Techniques: 

- Alimentation : 230V AC +/-10% - 50~60 Hz 

- Puissance maximum : 2000W en continue / 2200W cyclique (Charge résistive). 

- Protocole radio numérique bidirectionnel. 


