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Subordinate New Brand

Ce�e télécommande à panneau à 8 zones est composée d'un élégant panneau en stalinite et d'un 
circuit intégré tac�le de haute précision; le toucher est plus stable et sensible. Et adoptez la fréquence 
2,4 GHz u�lisée dans le monde en�er, la méthode de contrôle GFSK, avec les caractéris�ques de faible 
consomma�on d'énergie, de transmission longue distance, d'an�-interférence forte et de taux de 
communica�on rapide ; peut contrôler la lumière intelligente Mi-Light/MiBoxer spécifiée avec 
changement de couleur, de température de couleur, de satura�on et de luminosité.

1. Caractéris�ques

Numéro de modèle: B8
8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)



Appuyez sur le bouton pour obtenir une lumière blanche.

Appuyez sur le bouton ON, allumez l'appareil lié.

Appuyez sur le bouton OFF, éteignez l'appareil lié.

Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité 

Touchez l'anneau de couleur pour changer les couleurs.

En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur;
En mode lumière couleur, modifiez la satura�on des couleurs.

Modalités

Curseur de grada�onCurseur CCT /
Satura�on

Blanc Anneau de couleur

Umschal�aste für den dynamischen Modus.

2. Diagramme des clés des produits

Vitesse du mode +
Vitesse du mode  -

60s Délai OFF
8 zones

Toutes les zones

Ralen�ssez en mode dynamique actuel.

Accélérez la vitesse de fonc�onnement en mode dynamique actuel.

Appuyez sur le bouton "ALL" pour contrôler toutes les lumières liées, et le
la lampe témoin brille pendant ce temps.

Appuyez sur la zone 1-8, pour contrôler le correspondant
les lumières liées à la zone et le voyant lumineux s'allumeront.

...

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fonc�on "délai 60s", le voyant 
s'allume; Appuyez à nouveau pour annuler la fonc�on "délai 60s", le 
voyant s'éteint.

Remarque: Lorsque vous touchez le bouton, le voyant LED s'allume.
clignote une fois avec un son différent (curseur tac�le sans son).



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

Instruc�ons rela�ves au code de liaison

Lier / Dissocier 
bouton

Cliquez sur le bouton 1-8 
zones que vous souhaitez 
lier, le voyant correspondant 
s'allumera.

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)
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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)

Puissance Lumière

La dissociation doit être la 
même zone que la liaison

Lier / Dissocier 
bouton

Cliquez sur le bouton 1-8 zones 
que vous souhaitez lier, le voyant 
correspondant s'allumera.
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Puissance Lumière

Puissance Lumière



4. Installa�on / Démontage

Installa�on

3V(2 piles AAA)

+

Input 1:

Input 2:
AC90~120V
or AC180~240V

DC 3.3VSource de 
courant

-L'alimenta�on électrique spécifiée par 
MiBoxer doit être achetée séparément.



Fabriqué en Chine

Lumière ne peut pas être u�lisé 
dans une zone humide

Démantèlement

5. A�en�on
1. Veuillez vérifier le câble et assurez-vous que le circuit est correct avant la mise sous tension.
2. Lors de l'installa�on, veuillez manipuler avec soin pour éviter de casser le panneau de verre.


