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Manuel d'instructions 

PRÉPARATION AVANT UTILISATION 

L'appareil utilise 1 pile au lithium CR2032 (inclus). 

• Ouvrez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande commande en faisant glisser le couvercle. 

• La batterie est protégée par une protection lèvre en plastique, retirez-la en la tirant vers l'extérieur puis 

faites glisser le couvercle sur la télécommande contrôler. 

Pour vérifier si la batterie fonctionne correctement, brièvement appuyez sur n'importe quel bouton de la 

télécommande. Si le vert Le voyant LED clignote, puis la batterie est insérée avec succès. 

 

UTILISATION 

JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AU RÉCEPTEUR 

Une télécommande peut être couplée avec un nombre illimité de récepteurs (voir figure 1). 

Un récepteur a 5 paramètres de mémoire et peut être actionné par la même quantité de télécommandes 

jumelées pour les contrôles (voir figure 2). 

Remarque : La portée de transmission entre le récepteur et la télécommande est à 30 mètres maximum. 

Remarque : Ne placez pas deux récepteurs ou plus à proximité l'un de l'autre. La distance minimale entre deux 

ou plusieurs les récepteurs doivent être à plus d'un mètre. 

• Branchez le récepteur sur une prise murale. 

• Approchez la télécommande à proximité du récepteur, puis appuyez sur le bouton d'appairage du récepteur 

(environ 3 secondes) jusqu'à ce que la LED bleue l'indicateur sur le récepteur clignote lentement (voir 

figure 3). 

• Attribuez un numéro au destinataire en choisir et appuyer sur un numéro 1- 4 sous [ON] sur la 

télécommande. 

• 4 clics seront entendus provenant du récepteur confirmant que la télécommande est jumelée avec succès à 

ce récepteur, si une lampe est connectée au récepteur, il clignotera deux fois. 

• Répétez ces étapes pour coupler des récepteurs supplémentaires à la télécommande. 

 

UTILISATION DU RÉCEPTEUR AVEC LA TÉLÉCOMMANDE 

• Appuyez sur le numéro souhaité sous [ON] pour activer sur le récepteur attribué à ce numéro. 

• Appuyez sur le numéro souhaité sous [OFF] pour activer désactiver le récepteur attribué à ce numéro. 

• Appuyez sur [G] sous [ON] ou [OFF] pour allumer ou éteindre simultanément tous les récepteurs jumelés à 

cette télécommande. 

• Le récepteur peut également être allumé ou éteint par appuyant sur le bouton d'appairage du récepteur. 
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RÉINITIALISER OU DÉSAPPAIRER UN RÉCEPTEUR D'UNE TÉLÉCOMMANDE 

• Appuyez sur le bouton d'appairage du récepteur (environ 3 secondes) jusqu'à ce que la LED bleue s'allume 

clignote lentement (voir figure 3). 

• Appuyez sur le numéro sous [OFF] qui correspond à ce récepteur. 

• 4 clics seront entendus provenant du récepteur confirmant que la télécommande est dissociée avec succès 

de ce récepteur, si un la lampe est connectée au récepteur, elle clignotera deux fois. 

 

SUPPRESSION DE TOUTE LA MÉMOIRE 

• Appuyez sur le bouton d'appairage du récepteur (environ 3 secondes) jusqu'à ce que la LED bleue s'allume 

clignote lentement, relâchez puis appuyez sur le bouton d'appairage bouton à nouveau. 

• Quatre clics se feront entendre en provenance du récepteur confirmant que toute la mémoire est 

supprimée du récepteur, si une lampe est connectée au récepteur, il clignotera deux fois. 


