
Télécommande variateur 4 zones RGB + CCT 
Manuel connection télécommande avec 

les produits Mi-Light

Ce produit utilise une fréquence de 2.4GHz. Sous contrôle GFSK avec des 
fonctionnalités avec une faible consommation d'énergie. Il émet une transmission sur 
une distance de 30m.  Cette télécommande peut changer la température de couleur 
(de blanc froid à blanc chaud) et varier l’intensité lumineuse.

Paramètres :
Numéro de model : FUT092 
Transmission de fréquence : 2.4 GHz 
Voltage : 3V (2*AAA batterie)  
Méthode de modulation : GFSK   
Consommation d'énergie : 6dBm 

Consommation d'énergie en veille : 20µA  
Distance max de contrôle : 30m  
Dimension :  138mm x 56mm x 20mm

Instructions:
• Appuyez longtemps sur "OFF" ou "Zone OFF" pour le mode lumière de nuit. 

Touchez la zone "température de couleur" pour activer la lumière blanche et 
régler la température de couleur.

• Touchez "l'anneau de couleur" pour changer la couleur de la lumière.
• Maintenez la touche "S +" , nommée "Speed +" pour accélérer le mode 

dynamique rapide jusqu'à atteindre le plus rapide.
• Maintenez la touche "S -", nommée "Speed -" pour  freiner le mode dynamique 

rapide jusqu'à atteindre la plus lente.    
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Précautions :
a.  Contrôle uniquement les produits Mi-
Light, mais toutes les séries Mi-Ligh ne 
fonctionnent pas avec cette 
télécommande.
b. Durant l'usage de la télécommande, si 
le témoin rouge clignote rapidement, 
changez les piles.
Ne pas utiliser des piles faibles car cela 
pourrait endommager la télécommande.
c. Ne pas utiliser la télécommande près 
d'une d'une zone avec un fort électroma-
gnétique, sinon cela affectera la distance 
de contrôle de la télécommande.



Quand la lumière est allumée, 
appuyez 1 fois sur Zone ON  
à 3 reprises pendant 3 sec.

Attention la lumière fonctionne 
juste après la connection avec la 
télécommande.

Éteindre la lampe 
et la rallumer au 
bout de 10 sec.
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Comment connecter ?

Comment déconnecter ?

Si la lampe ne clignote pas doucement, la connection a échoué. Éteindre la 
lampe à nouveau et suivez les instructions pour Connecter.

Éteindre la lampe 
et la rallumer au 
bout de 10 sec.

Quand la lumière est allumée, 
appuyez 1 fois sur Zone ON  
à 5 reprises pendant 5 sec.

La lampe clignote 
rapidement 10 fois : 
Déconnection réussie ! 

10 sec 5 fois

5 sec

Clignote
10 fois

Zone
ON/OFF

Si la lampe ne clignote pas rapidement, la déconnection a échoué. Éteindre la 
lampe et suivez à nouveau les instructions pour déconnecter.
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