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Télécommande Pour Interrupteur Tactile Avec Télécommande 
 

Contenu: 

1 x Télécommande 

1 x Manuel d’utilisateur 

 

Spécification: 

Tension d’alimentation: CC3V ou 2 x AAA piles 

Portée: ＞20m 

Environnement de fonctionnement: -30~50℃, ≤95%RH 

Fréquence: 433.92MHz 

Lampes contrôlées par la télécommande: 40pcs 

Lampes contrôlées par l’interrupteur réglage de luminosité: 8pcs 

Mode de scène: 8 différents scènes 

 

Bouton: 

Bouton de l’établissement de scène: OK/SET 

Numéro de scène: Scène 1, Scène 2, Scène 3, Scène 4 

Bouton du numéro de chambre: Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 

Bouton de contrôle de lampe seule: 0~9 

Bouton de contrôle de l’interrupteur réglage de luminosité: 7, 9 + réglage de luminosité— 

Bouton de l’alimentation: tous fermés 

Autres boutons sera utilisés pour l’actualisation 

 

lnstruction d’opération: 

Premièrement, choisissez un numéro de chambre et pressez-le, comme Chambre 1. Quand la lampe est allumée, pressez l’interrupteur jusqu'à ce 

que vous écoutez le son “Di”. 

Et puis vous pressez un des boutons (0-9) contrôles des lampes; si vous écoutez un son “Di”, cela signifie que l'appariement du code a réussi 

Appareillez plus d’interrupteurs avec les processus réitératives 1 et 2 dans l’établissement de scène. 

Nota: Les même opérations sont applicables pour l’interrupteur réglage de luminosité, le bouton 7/9 contrôle ouvert/fermé de 

l’interrupteur réglage de luminosité appareillé, presser le bouton ＋/－ pour régler de la luminosité de la lampe. 

 

Nota: 

Vous pouvez établir 8 codes de télécommande au mieux pour chaque canal interrupteur, si vous essayez d’établir le neuvième code de 

télécommande, quand vous l’appareillez avec l’interrupteur, il automatiquement remplacera le premier code de télécommande. 

Chaque chambre peut contrôler 10 lampes, cela signifie que 4 chambres peut contrôler 40 lampes. 

Ne pas pressez des boutons fréquemment, et il vous faut le presser tous les trois secondes. 

Tirez les batteries lorsqu’elles ne s’utilisent pas longtemps. 

 

Annuler la procédure: 

Si vous voulez annuler un bouton de télécommande que vous avez enregistré: 

Premièrement, vous maintenez presser l’interrupteur jusqu'à ce que vous écoutez le son “bip” (environ 5 secondes), c’est un son “bip” qui vous 

écoutez, et pressez un bouton sur la télécommande, ensuite vous écouterez deux sons “bip” continûment. 

 

Etablissements des scènes: 

Nota: la télécommande peut établir les lampes efficaces, seulement lorsque l’interrupteur a appareillé la télécommande. 

1. Pressez le bouton “OK/SET” pour 3 secondes, et puis vous écouterez quatre sons “Di” que l’interrupteur envoie continûment, qui vous avez 

appareillé, par example, si vous appareillez cinqe canaux interrupteurs, il enverra 20 sons “Di”. 

2. Allumez ou fermez les lampes qui ont appareillées la télécommande avant, et l’interrupteur peut mémoire la dernière opération. Par example, Les 

boutons 1-5 ont appareillés dans la Chambre 1, qui les lemps 1, 3 et 5 sont ouverts, les lemps 2 et 4 sont fermés, presser un bouton d’une scène, tel 

que le bouton de SCENE1. La SCENE 1 est la scène qui les lampes 1, 3 et 5 sont allumés et les lampes 2 et 4 sont fermés. 

 

Annuler les établissements de scène: 

Par example, annulez l’établissement de scène 1: 

1. Choisissez un numéro de chambre, par example, Chambre1. 

2. Maintenez presser le bouton “OK/SET”, environ 3 secondes. 

3. Puis vous écouterez quatre sons “Di” que l’interrupteur envoie continûment, qui vous avez appareillé. 

4. Pressez le bouton de SCENE 1, si vous écouterez deux sons “Di”, cela signifie que vous avez annulé la SCENE 1. 

 


