REMOTE CONTROL
SMART LED
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Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je
het product in gebruik neemt.
Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le produit.
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Aan de slag

Opmerking: deze afstandbediening werkt alleen in
combinatie met de SMARTLED lichtbronnen van
Intergamma.
Voordat je aan de slag gaat,
moet de lichtbron die je met
de afstandbediening wilt
bedienen reeds zijn toegevoegd aan de Smart life App.
Plaats twee batterijen, AAA
1,5 volt, in de afstandbediening.
Zet de lichtbron een keer
uit en weer aan om deze in
leer-modus te zetten voor de
duur van 20 seconden.
Houd de aan-knop van de
afstandsbediening ingedrukt
tot de lichtbron drie keer
knippert.
De afstandsbediening knippert 3 keer als de verbinding
is geslaagd.
Lichtbronnen kunnen in
stappen van 20% stapsgewijs in helderheid worden
aangepast.
NL - Originele gebruiksaanwijzing

Je kunt een SMART-LEDlichtbron aan maximaal
vijf afstandsbedieningen
koppelen.
Voor het ontkoppelen druk
je de “uit-knop van de afstandbediening” gedurende
vijf seconden in.
Alle koppelingen aan de
afstandbediening zijn nu
ontkoppeld.
Je kunt meerdere SMARTLED
lichtbronnen tegelijkertijd
koppelen door deze aan
te zetten en binnen 20
seconden de koppeling
zoals boven beschreven te
doorlopen.
Garantie
Op dit product wordt een
garantie verleend van 2 jaar.
Beschadigingen als gevolg
van ondeskundig gebruik,
aanpassingen door derden,
of het niet opvolgen van de
gebruiksaanwijzing zijn van
iedere garantie uitgesloten.
Breuk van het lichtvenster als
gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens
uitgesloten van de garantie.
Zonder originele kassabon
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kun je geen aanspraak maken op garantie.
Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of
letsel welk het gevolg is van
ondeskundig gebruik van dit
product.
Specificaties
Art:
132752
Batterijen: 2x AAA 1,5V
Symbolen
Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

NL - Originele gebruiksaanwijzing
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Démarrage
Remarque: cet élément ne
fonctionne qu’avec les lampes et les fiches SMART-LED
Avant de commencer, assurez-vous que la lampe ou
la fiche que vous souhaitez
connecter à la
le contrôle à distance a déjà
été ajouté dans l’application
SMART-LED
Éteignez et allumez l’appareil
UNE fois pour le mettre en
mode d’apprentissage pendant toute la durée
de 20 secondes.
Maintenez enfoncé le bouton ON de la télécommande
jusqu’à ce que la lampe ou
l’indicateur de fiche clignote
trois fois, la télécommande
clignote 3 fois. Le jumelage
a réussi.

télécommandes sont maintenant déconnectées.
Vous pouvez connecter
plusieurs lampes et fiches en
même temps en les allumant
et en les mettant à l’intérieur
20 secondes pour compléter le lien comme décrit
ci-dessus.
4. Suivez les instructions
à l’écran pour terminer
l’installation.
Pour plus d’informations,
consultez
Si vous recevez la notification
que le produit ne fonctionne
que sur les réseaux 2,4GHz,
vous devez modifier la
fréquence WiFi de votre
réseau en 2,4GHz. Ceci peut
s’effectuer dans le menu de
configuration de votre
routeur Wifi.

La luminosité des lampes
peut être ajustée pas à pas
par pas de 20%.
Vous pouvez connecter une
lampe ou une fiche à un
maximum de cinq télécommandes.
Pour vous déconnecter,
appuyez sur le bouton
d’alimentation pendant cinq
secondes. Toutes les lampes
connectées, les fiches et les
F - Mode d’emploi original
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Consignes de sécurité
Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues.
N’utilisez pas cet appareil
s’il est endommagé ou
défectueux. Dans ce cas, le
remplacement est nécessaire;
Cet appareil est conçu pour
une utilisation à l’intérieur
uniquement. N’utilisez pas
cet appareil à l’extérieur.
Déclaration de conformité CE
Intergamma B.V., déclare par
la présente que
le produit mentionné ci-dessous satisfait aux
dispositions des directives
suivantes :

Garantie
Ce produit est garanti deux
ans.
Les dommages causés par un
usage inapproprié, par des
modifications par des tiers
ou par le non-respect du
mode d’emploi ne sont pas
couverts par la garantie.
Le bris du verre du luminaire
dû au choc d’objets tranchants est également exclu
de la garantie.
Le ticket de caisse original
est nécessaire pour tout
appel en garantie.
Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de
dommage provoqué par un
usage ou un raccordement
impropres.
Spécifications
Art:
132752
Piles:
2x AAA 1,5V

Symbolen
Ce produit ne peut pas être jeté avec
les déchets ménagers.

F - Mode d’emploi original
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