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NOTICE D’UTILISATION 
 

Merci d’avoir choisi une PRISECO ODIXION. Elle a été conçue et fabriquée pour vous offrir un service durable et de qualité 
dans un confort optimal. Son utilisation, outre la réduction des consommations d’énergie inutile et les économies associées, 
allonge la durée de vie et réduit le risque de panne des appareils qui lui sont raccordés. La  PRISECO ODIXION réduit 
également le risque d’incendie dû à des appareils maintenus continûment en veille qui connaîtraient une défaillance entraînant 
un départ de feu. La PRISECO ODIXION permet, sans y penser, de suivre les recommandations de la plupart des grandes 
marques de produits électroniques : débrancher les appareils du réseau électrique pendant les longues périodes d’inutilisation. 
Enfin, la PRISECO ODIXION protège vos appareils contre les surtensions. 

 
1 - Branchement   

ATTENTION : Brancher impérativement la Télé ou l’ordinateur sur la prise Verte 
 
 
 

       TV / PC Mac                            DVD – Décodeur…                      Lampe – wifi… 

             
 

  Brancher la priseco sur la prise          Brancher la télé (ordi) sur la              Brancher les accessoires         Brancher le Permanent sur 

                     secteur   prise verte                                         sur les prises grises                              la Prise rouge 

           
2 - Mise en marche  

  

             
   Appuyer sur le bouton de la souris ou utilisez votre télécommande                      Allumer la télé (ordi)                    Le voyant rouge est activé  

   Appuyer 2 à 3 secondes  
 

3 - Mise à l’arrêt 
 

        
              Eteindre la télé avec votre          La prise coupe automatiquement  

                   télécommande           tout le dispositif après 2 mn 

 
 

Nouveau : Ne laissez plus votre lecteur enregistreur alimenté en permanence ! 
Branchez votre magnétoscope ou enregistreur sur une prise accessoire. 
Lorsque vous souhaitez programmer un enregistrement, appuyez une fois sur la souris pendant que la télé est 
en marche.  
Après avoir éteint votre téléviseur, la prise ne se coupera pas et vous pourrez ainsi enregistrer votre émission. 
Cette fonction peut être annulée à tout moment par un nouvel appui sur le bouton. 
Pour palier tout oubli, cette fonction est désactivée automatiquement au prochain redémarrage de la télé.   
 

 
Contact Consommateur : contact@odixion.net 

                                               
 



 Réglage du seuil  de puissance 1 
 

• Mettre en marche la PRISECO. 
• Mettre votre télé ou l’ordinateur en veille. 
• Appuyer sur le bouton de la PRISECO jusqu’à ce que la 
PRISECO coupe l’alimentation des appareils (env. 20 secondes). 
 
ATTENTION : Dans une configuration informatique, on considère 
pour le réglage du seuil, que l’ordinateur est en veille lorsqu’il est 
complètement éteint (et non pas la veille Windows) et la batterie de 
l’ordinateur portable doit être complètement chargée. 
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Remèdes en cas de dysfonctionnement : 
 

Votre PRISECO a été réglé en usine pour convenir aux appareils les plus courants sans aucun réglage supplémentaire.  
Des réglages peuvent néanmoins être exceptionnellement nécessaires dans le cas où les problèmes suivants sont constatés : 
 

Problème Diagnostic Remède 
La PRISECO ne s’arrête pas 
automatiquement après deux minutes bien 
que l’appareil « pilote » est en veille 

            Le seuil de puissance est trop bas        Régler le seuil de puissance selon  
       la procédure 1 ci-dessous 

La PRISECO s’arrête automatiquement 
après deux minutes bien que l’appareil 
« pilote » est en marche 

            Le seuil de puissance est trop haut        Régler le seuil de puissance selon  
       la procédure 1 ci-dessous 

La PRISECO démarre tout seul 
intempestivement 

            Des commandes infrarouges parasites sont 
            reçues par la PRISECO ; elles viennent 
            probablement du port IrDA d’un ordinateur    
            portable 

       Désactiver le récepteur infrarouge selon  
       la procédure2 ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activation ou désactivation du récepteur infrarouge 
(IR) 2 
 

• Débrancher la PRISECO et attendre au moins 30 secondes 
 

• Appuyez sur le bouton tout en rebranchant la PRISECO (relâchez 
le bouton une fois la prise convenablement rebranchée) 

 

è Si l’IR était précédemment activé, il est désormais 
désactivé. 

è Si l’IR était précédemment désactivé, il est désormais 
activé. 

 
Remarque:    
L’option infrarouge peut être vérifiée au branchement de la 
PRISECO:    Si 2 flashs alors IR activé, si 1 flash alors IR désactivé 
 

 Caractéristiques électriques de la PRISECO  1 Pilote: 
• Tension d’alimentation : 230V~ 
• Total maximum des puissances sur la prise « TV/PC/MAC » : 600W 
• Puissance max. commutée (prises « TV/PC/MAC » + « ACCESSOIRES »), µ : 2300W 
• Total maximum des puissances des appareils : 3000W / 230V 
• Conforme CE et RoHS                                                                                           
• Conçu et développé en Europe, fabriqué en R.P.C. 

 Informations additionnelles à propos de la PRISECO 1 Pilote: 
• Bloc de connexions comprenant 6 prises : 1 prise « 230V permanent », 1 prise « pilote », 4 prises « accessoires » 
• Réglage usine du seuil d’arrêt automatique : 20W (± 20%) (charge résistive) 
• Plage de tension d’alimentation (Priseco fonctionnelle) : 230V~ -50%/+10% /  50Hz 
• Consommation propre (active) : < 0,5W  (Attention : certains “économètres” grand public donnent des résultats aberrants) 
• Autoprotection contre les surcharges sur la prise « pilote » par arrêt automatique en cas de dépassement de la puissance max 
• Durée d’arrêt des charges et d’inhibition de la mise en marche en autoprotection : 5 min +/- 20% 
• Réception des signaux de télécommande selon la plupart des standards : sans apprentissage ni réglage (à désactiver si PC) 
• Durée d’attente entre la détection de la condition d’arrêt sur la prise « pilote » et l’arrêt effectif des appareils : 2 minutes 
• Durée d’inhibition de toute nouvelle mise en marche après un arrêt automatique : 15s (clignotement rapide) 
• Protection contre les surtensions entre phase et neutre active quand la PRISECO est en marche et que le voyant vert est allumé 

- La fin de vie du composant de protection est signalée par l’extinction du voyant vert de la PRISECO en marche 
        - La fin de vie du composant de protection n’altère ni les fonctionnalités ni les performances de la PRISECO 
 
 

 
 


