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Prise d’alimentation GSM De Téléphone Portable Trois-Fréquence / Trois-Bande – 3 Douilles 
 
Emballage contenu : 
1 x GSM prise avec antenne  
1 x Câble d’alimentation (US, UK, Europe ou Australie Standard) 
1 x Manuel utilisateur 
 
Description : 
Neuf et de haut qualité  
Vous pouvez contrôler le GSM prise d’alimentation par un message court ou donner un coup d’appel. 
Contrôler une grande variété d’appareil électroménager et produits électroniques dans le monde entier par téléphone fixe et téléphone portable. 
Contrôler le climatisation, radiateur electriques, pompe à eau, moteur, ventilateur, serveurs, station relais, TVs, le chauffe eau, les portes 
electriques, cuiseur à riz, lampes, parleurs ou l’autre appareil avec le voltage de CA 110~220V. 
Vous pouvez aussi nourrir l’animal domestique par l’interrupteur GSM. 
Tri-fréquence : 850/1800/1900Mhz (Amérique du nord version ) ou 900/1800/1900Mhz (Europe et Asie version ) 
Mot de passe protectrice  
3 Prise sortie d’alimentation 
 
Paramètre technique : 
Courant nominal : 10A 
Voltage nominale : 90V-245V 
Fréquence nominale : 50HZ-60HZ 
Puissance nominal : 2200W 
Température de travail : -10℃-55℃ 
Voltage de travail : AC 90V-245V 
 
Application : 
1. Commander automatiquement le station relais et le serveur pour contrôler des climatisations, ventilateurs ouvert ou fermé afin que 

économiser l’énergie. 
2. On peut utiliser le téléphone portable pour commutation de cuisinière électrique ou de climatisation pour gagner du temps. 
3. Commander le chauffage électrique ou nourrir l’animal domestique par téléphone portable dans le monde entier. 
4. Commander les portes et les fenêtres par GSM contrôler à distance. 
5. Commander le moteur, les serveurs ou réinitialisation de contrôle. 
 
Utilisation : 
1. Vue d’ensemble 
Bouton SW : Commander l’état d’interrupteur, l’état renversé après pressé. 
Bouton SET : Presser le bouton SET, vous pouvez établir la commande numérique manuellement. 
Indicateur STA : l’état de l’indicateur. Si l’état est connecté, lampe est allumé, et si l’état est déconnecté, lampe est éteint. 
Indicateur SIG : GSM lampe du signal. Quand il clignote chaque 4 seconds pour entrer dans le réseau GSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Installer : 
1)Brancher le câble d’alimentation 
 
2)Insérer la carte SIM 
N’oubliez pas insérer votre carte de SIM avant mettre en marche la prise d’alimentation S.V.P. 

Insérer la carte SIM 
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3) Mettre en marche l’alimentation 
Temps d’initialisation est environ de 1 minute, après met en marche l’alimentation, attendre pour 1 minute,le signal SIG clignote à chaque 4 
secondes, cela signifie la prise est entrer dans le réseau GSM. après initialisation, vous pouvez continuer installation corrélatif. Tous les 
interrupteurs est déconnecter par défaut. 
 
4) Installer mot de passe  
Quand vous utilisez le première fois vous devez installer le mot de passe, mot de passe initial est : 000000. Le mot de passe doit contenir 
0~9 chiffre arabes ( aucune lettre ou l’autre symboles, autrement il sera une erreur ). Format de l’installation du mot de passe : "SN + 6 ancien 
mot de passe + NEW + 6 nouveaux mot de passe". Par exemple. Si vous voulez installer votre mot de passe au "123456", vous devez modifier 
le message de texte : "SN000000NEW123456'’ et envoyer à la prise GSM. Vous aurez recevoir le message de texte "NEW SN SETOK NEW SN 
IS 123456’’. Le nouveau mot de passe avec la fonction de mémoire de mise hors tension. 
 
5) Installer le numéro de téléphone propriétaire. (on peut établir 10 groupes) 
Il y deux façons pour établir le numéro propriétaire, un par les réglages SMS du téléphone portable, l’autre est par le bouton ‘SET’ de prise. 
①Par exemple, si le mot de passe est 123456, vous voulez établir a numéro propriétaire 13788889999, et puis vous devez éditer le message de 
texte "SN123456SET13788889999'’ et envoyer à la prise GSM, si vous avez réussi, vous aurez recevoir un message : "13788889999 SET OK". 
seulement le numéro propriétaire peut composer à la prise et contrôler les interrupteurs. Numéros propriétaires avec le fonctionnement de 
mémoire de mise hors tension. 
② Presser le bouton ‘SET’ de prise, STA 1 LED lampe sera clignoter pour 30 secondes. Pendant ce temps, vous composez à la prise par utiliser 
téléphone portable, la prise sera raccrocher automatiquement après passer la communication. Ce numéro de téléphone sera devenir le numéro 
propriétaire, ce numéro avec le fonctionnement de mémoire de mise hors tension. 
 
6) Douille Contrôle par SMS, par Téléphone ou par Boutons 
①Par SMS 
Il y a trois commandements : COM commandement; ON commandement; OFF commandement 
COM commandement : Ouvrir / éteindre l’interrupteur  
Éditer le message de texte “SN + Six Mot De Passe + COM + trois codes de la prise” et envoyer à la prise GSM, les codes des prises est N ou F, 
N est ON, F est OFF. Par exemple, si vous voulez ouvrir l’interrupteur 1 et 3, et éteindre l’interrupteur 2, vous pouvez éditer le message 
“SN123456COMNFN” envoyer à la prise GSM. Si vous avez installer réussi, vous sera recevoir un message de prise. 
 
ON commandement : Ouvrir tous les trois interrupteurs 
Éditer le message de texte “SN + six mot de passe + ON” et envoyer à la prise, comme “SN123456ON”, si vous avez installer réussi, vous sera 
recevoir un message de prise. 
 
Éteindre tous trois commutateurs : 
Éditer le message de texte “SN + six mot de passe + OFF” et envoyer à la prise. Comme“SN123456OFF”, si vous avez installer réussi, vous sera 
recevoir un message de prise. 
 
②Par Téléphone  
Quand vous composer par le numéro propriétaire, le téléphone sera passer la communication après 2 secondes. Invite vocale : "Welcome to use 
the smart socket. Please enter the password and end up with octothorp". Ensuite entrez le mot de passe avec la fin de #, comme "123456#". 
Quand votre mot de passe est correct, les invites vocaux “The password is correct”. Quand vous entrez le mot de passe avec format illégal ou le 
mot de passe erroné, les invites vocaux “The password is wrong, please input again”. Vous pouvez entrer le mot de passe erroné trois fois. Si 
plus de trois fois, les invites vocaux “Thank you for using, goodbye” et raccrocher après 2 secondes. 
Note : La prise peut être contrôlé à plusieurs fois. Quand vous voulez arrêter de contrôle, presser le bouton astérisque ( touche * ) et octothorp 
( touche # ), les invites vocaux “Thank you for using, goodbye” et raccrocher après 2 secondes. 
 
③Par Boutons 
Presser le bouton SW1/SW2/SW3 directement pour commander la douille. Par exemple presser le bouton SW1 pour ouvrir l’interrupteur 1, 
presser le bouton SW1 encore une fois pour éteindre l’interrupteur 1. 
 
7) CHECK commandement : Verifier l’état de la prise  
Éditer le message de texte “SN + Six mot de passe + CHECK” et envoyer à la prise, vous sera recevoir le message pour indiquer l’état de la 
prise. 
 
8) Fonction de mémoire de mise hors tension de prise  
Fonctionnement de mémoire de mise hors tension de prise est défaut dans la prise. 
L’état peut être déterminé par observer le clignotement de la lampe après mettre en marche l’alimentation, 
La lampe STA 1 clignote deux fois après mettre en marche l’alimentation. Cela signifie que la prise travail dans l’état avec la fonction de mémoire 
de mise hors tension. 
Si la lampe STA1 clignote quatre fois après mettre en marche l’alimentation, cela signifie que la prise travail dans l’état sans fonction de mémoire 
de mise hors tension. 
L’état de mise hors tension peut être changer par client. Presser le bouton SW1 pour 12 secondes et puis relâcher, vous pouvez changer l’état de 
courant électrique. Comme de l’état avec la fonction de mémoire de mise hors tension à l’état sans fonction de mémoire de mise hors tension. 
 
9) Remettre le système 
Presser le bouton SET et le bouton SW1 simultanément pour 1 seconde, la lampe STA1 sera clignoter deux fois lentement. Cela signifie que 
vous avez remettre réussi. 



SHENZHEN GUIYUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD 
Http://www.carymart.com   E-Mail: sale@carymarty.com 

Quand vous remettez le système, le précédent numéro propriétaire prédéfini sera supprimé et le mot de passe devenir six zéros : 000000. Les 
trois commutateurs est aussi déconnecté. 
Notes: 
1. Exigence de la carte SIM : La carte SIM de GSM mondial standard peut être utiliser, mais pas supporter la carte 3G ou la carte CDMA. Alors 

activez la nouvelle carte SIM avant remettre la prise. 
2. Ne placez pas la prise GSM dans le étain tronc ou l’environnement de métallique scellé, autrement le signal ne peut pas accéder au réseau 

GSM ou devenir faible et influer la utilisation. 
3. L’affichage d’identification de l’appelant doit être ouverture et assurer la carte SIM a un solde suffisant afin de donner un coup d’appel et 

envoyer le message de texte. 
4. Quand le signal est faible, le SMS contrôlé sera devenir insensible, mais cela normal. Dans ce telles circonstances, si vous voulez établir le 

numéro propriétaire, pressez le bouton SET pour établir le numéro propriétaire. 
5. Quand vous utilisez SMS ou téléphone pour commander des appareils, ne peut pas opérer le bouton de la prise en même temps, ce sera 

causer le système instabilité. 
6. Protéger la prise intelligent loin de l’humidité et utiliser dans l’intérieur. Voltage nominal est 110V-220V et puissance nominal est 2200W, ne 

peut pas excéder 2200W et assurez utiliser dans les environnements sécuritaire. 
7. Ce produit peut seulement commander ouverture ou fermeture d’alimentation, et sans l’autre fonctionnement. Pour quelques appareils 

electriques, comme des climatisations sans le fonctionnement de mémoire de mise hors tension, si vous allumez à nouveau, il ne travaillera 
pas immédiatement. Pour les majorités de TVs, stéréos peuvent travailler immédiatement après vous activez à nouveau. 

8. Ce produit seulement travaille avec voltage CA 110V - 220V et ne peut pas utiliser pour les voitures, ou l’autre dépasse la plage de tension. 


