
Curseur de grada�on

La télécommande de grada�on tac�le est une télécommande nouvellement développée avec une 
apparence élégante et à la mode. Nous u�lisons un circuit intégré de haute précision, le toucher est 
sensible et stable. Et nous adoptons la méthode de contrôle sans fil haute fréquence 2.4G avec les 
caractéris�ques de faible consomma�on d'énergie, de transmission longue distance, d'an�-inter-
férence forte et de taux de communica�on rapide.

Diagramme des clés des produits

法语 FR

Caractéris�ques

Subordinate New Brand

Numéro de modèle: FUT087 / FUT087-B

Touch Dimming Remote

Appuyez brièvement pour allumer la lumière; Bouton Associer / Dissocier.

Appuyez brièvement pour éteindre la lumière; Appuyez longuement sur le mode veilleuse.

Touchez régler la luminosité de 1 à 100 %.

1% de luminosité
100% de luminosité



Remarque: la lumière peut fonc�onner après la liaison avec la télécommande.

Code de lien / Instruc�ons de code de dissocia�on

Instruc�ons rela�ves au code de liaison

Éteignez le lumière,
après 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Appuyez brièvement sur le 
bouton " ON " 3 fois dans 
les 3 secondes lorsque la 
lumière est allumée.

Les lumières clignotent 3
fois lentement, ce qui
signifie que la liaison a été
effectuée avec succès.

Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau 
les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à 
nouveau)

1 2 3

Puissance Lumière

Instruc�ons de dissocia�on du code

Éteignez le Lumière,
après 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Appuyez brièvement sur le 
bouton " ON " 5 fois dans 
les 3 secondes lorsque la 
lumière est allumée.

Les lumières clignotent 10
fois rapidement, ce qui
signifie que la dissocia�on
est effectuée avec succès.

La dissocia�on a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à 
nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin 
de se dissocier)

1 2 3

Puissance Lumière

Puissance Lumière

Puissance Lumière



Fabriqué en Chine

1. Ce�e télécommande ne contrôle que les produits Mi-Light / MiBoxer spécifiés; toutes les 
séries Mi-Light / MiBoxer ne peuvent pas fonc�onner sur ce�e télécommande.

2. Lors de l'u�lisa�on de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez 
changer la ba�erie à temps. Veuillez ne pas u�liser de ba�erie de mauvaise qualité pour éviter 
les fuites de liquide de la ba�erie et endommager la télécommande.

3. Ce�e télécommande 2,4 GHz est un produit électronique précis; ne l'u�lisez pas dans un 
environnement humide, à haute température, poussiéreux et haute tension; Enregistrez-le 
dans un environnement intérieur, sec et sans électricité sta�que.

4. Veuillez ne pas u�liser la télécommande sur le métal à large portée ou sur une zone à ondes 
électromagné�ques puissantes, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.

A�en�on

Installa�on
1. Installez la télécommande à l'endroit 

sélec�onné; Gardez les deux vis au même 
niveau; Installez-le avec la flèche vers le haut.

3. Appuyez vers le bas et tournez vers la 
gauche pour le fixer.

2. Installez la ba�erie (pile AAA * 2 
pièces), puis fixez-la sur la base.

Démontage: Faites pivoter vers la 
droite, puis abaissez-le.


