
PASSERELLE WIFI

WL-BOX 1

Série 2,4 GHz

NOTICE D’UTILISATION

Avant d’installer votre produit, veuillez lire attentivement cette notice d’utilisation.
ALL

IA
NCE L

ED



Paramètres du produit

WiFi

2.4G

La passerelle WiFi WLBOX1 est compatible avec tous les éclairages connectés de la marque MiBoxer. Elle permet de piloter vos éclairages via un 
smartphone 4G en passant par une box WiFi.

Compatible avec éclairages connectés 
MiBoxer
série 2,4GHz

Contrôle sans fil WiFi

Wifi 2,4GHz

Compatible smartphone
Apple et Androïd 4G

Compatible assistants vocaux 
Google Home et
Amazon Alexa

Contrôle des couleurs RGB et Blanc avec éclairages com-
patibles RGB, RGBW

Cotrôle de la température de couleur avec éclai-
rages compatibles CCT

Contrôle de la luminosité

Fonction de timer d’extinction

Caractéristiques du produit

• N° modèle : WL BOX 1
• Entrée : Micro USB 5Vdc / 500mA
• Température de fonctionnement : -20° / +60°
• Mode de commuication : WiFi IEEE 802.11 b/g en 2,4GHz
• RF : 2,4GHz
• Puissance de transmission : 6dBm
• Poids : 23g
• Dimensions : voir illustration

LE BOUTON SET
Vous pouvez refaire la mise à zéro de la passerelle en appuyant 
longuement sur l’entrée SET.
Le réglage d’usine est déjà prévu pour une mise à zéro.

Installation
1. Brancher le cordon micro USB dans la prise micro USB de la passerelle
2. Brancher la passerelle WiFi sur secteur via un adaptateur USB 5vdc (non inclus) à 

moins de 30m des éclairages et à proximité de la box WiFi.

Utilisation de l’application
Installer l’application MiBoxer sur Apple store ou Google Play ou vous 
pouvez scanner le QR Code ci après.1ALL
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Caractéristiques des indicateurs

Créer un compte personnel, accepter les conditions de service et cliquer sur [CONNEXION.] 
Les prochaines connexions seront automatiquement enregistrée.
L’application est en français si vous choisissez France sur cette page d’accueil.
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Liste des appareils, cliquer sur le [+] en haut à droite
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Sélectionner le type d’appareil
Choisissez [PASSERELLE 2,4GHz (WL-Box1)]

Configuration rapide
Rentrer l’identifiant du routeur WiFi domestique ainsi que le code WiFi qui se trouve sous le routeur WiFi 
Attention il faut que le réseau routeur soit en 2,4GHz.
cliquer sur COMMENCER LA CONFIGURATION
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La configuration met moins d’une minute.

Liste des appareils
Choisir [passerelle 2,4GHz

Vous pouvez changer le nom en cliquant sur [EDIT
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Identifiant

Liste des télécommandes et émetteurs Choisir la télécommande ou émetteur qui correspond à votre éclairage

Si vous choisissez le mauvais mode à distance, cliquez sur [Modifier] pour changer de mode à distance.

Attention si votre produit est contrôlé par la télécommande FUT028, FUT098, FUT020, FUT021, FUT022, il ne prend 
pas en charge la commande vocale.
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Ajouter un appareil.
Mettre la passerelle WiFi sous tension et appuyez sur [SET] pendant 3 secondes pour 
une remise à zéro. Si c’est une première utilisation, le réglage d’usine est déjà mis à 
zéro.
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9 Commande avec Google Home ou Alexa Amazon
Rechercher «Mi-Light Smart» sur l’application de l’assistant vocal et l’activer . 
Cliquer sur le haut gauche, sur l’icône [=] sur la page d’accueil. Puis cliquer sur [Voice Control] pour vérifier le détail des instructions. 
Note: L’assistant vocal contrôle seulement les lampes qui ont déjà été appairées avec l’application MiBoxer.

• Cliquer sur le haut gauche, sur l'icône [=]  sur la page d’accueil.
• Cliquer sur [Partage d’appareil], puis cliquer sur [Ajouter des utilisateurs]
• Cliquer sur le profil concerné pour modifier ou supprimer le partage.
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Partager le pilotage des éclairages avec d’autres smartphones/profils

1. Avant l'installation, veuillez vérifier que la tension de sortie est conforme à la tension nominale de l'appareil.
2. La tension d'entrée est DC5V / 500mA, veuillez ne pas connecter l'alimentation sur DC5V, sinon, l'appareil sera inutilisable et endommagé.
3. L'utilisateur non professionnel ne peut pas démonter directement le dispositif, sinon il pourrait l'endommager.
4. La température de fonctionnement est de -20 ~ 60 ° C; N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des endroits humides ou à 

d'autres températures élevées.
5. Veuillez ne pas installer l'appareil autour d'une zone sensible et d'un champ magnétique élevé, sinon cela affectera gravement la connexion.

ATTENTION
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Appairage des différents récepteurs ou éclairages par zone
Cliquez sur le bouton [Link/Unlink] et choisissez la zone que vous souhaitez pour appairer l’éclairage, avec les 
étapes ci-dessous :
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1. Allumez l’interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT.
2. N’appuyez pas sur la touche [ON] de l’application ou de la télécommande, pour vérifier que la lampe fonctionne ou 

non.
3. Si cela fonctionne, éteignez l’interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT, après 5 secondes, allumez l’interrupteur 

de votre éclairage ou récepteur FUT.
4. *** Une fois la lampe allumée ***, appuyez sur la touche [LINK] sur l’APP [dans les 3 secondes], la lampe clignote 3 

fois, la liaison est réussie.

Recommencez l’opération si vous avez plusieurs zones/ récepteurs d’éclairage.

Suivant le modèle de votre éclairage, vous pouvez changer :
1. les couleurs -------------------------- roue chromatique
2. la saturation des couleurs ------------ slider rouge
3. la température de couleur -------------slider jaune
4. la luminosité ---------- slider noir
5. des modes dynamiques --------------  touches [Modes] avec vitesses  [S+] et [S-]
6. éteindre et allumer -------------------- [ON] - [OFF]

Fabriqué en Chine
Produit vendu par ALLIANCE LED

Notice traduite en français par ALLIANCE LED, toute reproduction totale ou partielle est interdite.ALL
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