
N° de modèle: FUT089Z
Télécommande RVB+CCT (Zigbee 3.0)

Subordinate New Brand



Caractéristiques
Cette télécommande utilise le protocole standard zigbee 3.0 
avec une faible consommation, une forte capacité à configurer 
Internet et anti-interférence. Il peut contrôler : allumer/éteindre, 
changer la couleur, la température de couleur, la saturation et 
l'intensité lumineuse des lumières zigbee 3.0. Peut contrôler 
jusqu'à 25 lumières.

Zigbee 3.0
Protocole standard Zigbee 3.0

Compatible avec toutes les lumières zigbee 3.0

7 zones peuvent facilement diviser les lumières en 
différentes combinaisons

16 millions de couleurs au choix

Température de couleur réglable

Intensité lumineuse / saturation

Compatible avec la passerelle zigbee 3.0 pour 
controler via une application sur smartphone et pour 
des fonctions intelligentes supplémentaires.

Chaque zone peut conserver une couleur préférée, 
double-cliquer sur la touche " l " pour l'obtenir (besoin 
d'ajouter une télécommande dans la passerelle zigbee 
et de la configurer par application)
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Paramètres
N° de modèle : FUT089Z

Tension de fonctionnement : 3 V (AAA * 2 PCS) 

Puissance d'émission : 10dBm Consommation 

électrique en veille : 20µA

Lumières contrôlables maximales : 25  

Distance de contrôle : 100 m (zone ouverte) 

Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
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Attention: 
Changez les piles si l'indicateur clignote souvent plusieurs fois. 
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Contrôle de zone
Il est flexible pour créer différentes zones. Chaque zone 
max se connecte avec 25 lumières. Une lumière peut être 
contrôlée par la même télécommande à partir de différentes 
zones. Distance de portée : 100m

1 2 3 11 2

ON

OFF

W

Effleurez du doigt la roue chromatique pour changer les 
couleurs.

En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur ; 
En mode lumière couleur, modifiez la saturation des couleurs.

Faites glisser le curseur de luminosité pour régler baisser ou 
augmenter l'intensité lumineuse. 

Passer au modèle de couleur blanche.

Master on, allume toutes les lumières qui s'étaient liées.

Master off, éteignez toutes les lumières qui avaient lié.



1.  Ouvrir l'application "MiBoxer Smart" 

2.  Cliquez sur « passerelle zigbee » dans l'interface « Accueil» 

et entrez.

3.  Ajoutez un nouvel appareil (device)

Ajouter une télécommande dans 
zigbee 3.0
Les lumières Zigbee peuvent être contrôlées par 
télécommande, APP ou assistants vocaux en même temps.

Méthode :



4. Appuyez sur les boutons "ON" et "OFF" pendant 5 secondes 
en même temps jusqu'à ce que l'indicateur de la télécommande
clignote une fois toutes les secondes.

5. Cliquez sur "Indicator is flashing quickly"

Zigbee 3.0 Remote



6. Cliquez sur "Done", la télécommande a été ajoutée avec 
succès à la passerelle



1.  Vous avez déjà appairé la passerelle ZIGBEE 3.0 à 
l'application "ZIGBEE SMART" ainsi que les différents 
éclairages. (Voir les notices d'installation des éclairages et 
de la passerelle ZIGBEE pour appairer).

2.  Sélectionnez "Zigbee Remote" et entrez.
3.  Sélectionnez la zone correspondante (par exemple: 

zone-1).

Appairage et désappairage des lumières
(Télécommande déjà ajoutée dans la passerelle)



4. Cliquez sur 

"Devive Selection"

5. Cliquez sur sélectionner  
l'éclairage ZIGBEE ou le 
contrôleur et 

"Save"

Attention：bouton ON/OFF sur télécommande = Zone-8 sur APP



1.  Veuillez changer les piles si l'indicateur de la télécommande 
clignote fréquemment pendant que vous l'utilisez. N'utilisez pas 
de piles de mauvaise qualité, sinon les  piles risquent de couler et 
endommager la télécommande.

2.  Veuillez ne pas l'utiliser dans des applications humides, à haute 
température, poussiéreuses ou à haute tension, car ce modèle 
contienne une électronique précise. Nous vous suggérons de le 
garder à l'intérieur, au sec et sans électricité statique.

3.  Veuillez rester à l'écart du métal large et du champ magnétique 
élevé, sinon cela affectera la distance de transmission.

Fabriqué en Chine

Attention

6. Double-cliquer sur le bouton
" I " pour configurer 

1). Cliquez Double-click the
" I " key pour définir

2). Appuyez sur " Save " pour 
terminer

Explication du double-clic sur le 
bouton " I "

Sélectionnez la couleur ou la scène préférée et enregistrez-les, 
vous pouvez utiliser la touche " I " pour profiter rapidement de la 
couleur ou de la scène préférée.




