
21

C-
Li

te
 • 

S&
G

 • 
27

/0
1/

20
15

C-LITE

DESCRIPTION DU SYSTÈME

TÉLÉCOMMANDE (PEBBLE2)

NON FOURNI
(OPTION)

NON FOURNI
(OPTION)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

LEDS INTÉGRÉES

EMPLACEMENT
AMPOULE * 

PRISE ÉLECTRIQUE

MODE D’UTILISATION
UTILISATIONS DU C-LITE

Français

* AMPOULE COMPATIBLE E27 
Puissance inférieur à 60W   
disponible dans le commerce

Ne pas utiliser une ampoule à incandescence
Hauteur maximum de 

OU

Cette configuration optimale permet 
l’alternance entre la lumière de l’ampoule E27 et des LEDs du C-Lite 

(suivant le cycle des couleurs et des modes de la technologie Pebble).

UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE PEBBLE2
Le C-Lite est un système lumineux équipé de la technologie Pebble. 
La télécommande Pebble2 est donc indissociable du C-Lite pour vous permettre d’utiliser tous les modes et les couleurs 
de cette technologie. Il est également possible de synchroniser votre C-Lite avec tous les luminaires Smart & Green 
équipés de la technologie Pebble. (Cf : Notice Pebble2)

BOUTON COMMANDE

BOUTON SYNCHRONISATION 

> Contactez votre point de vente afin de vous équiper de la télécommande Pebble2

INFORMATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT AUX 
ÉCLABOUSSURES

 TÉLECOMMANDE-
RADIO

Dans l’union Européenne (conformément à la directive DEEE 2002/96/CE), voire aussi d’autres régions, vous avez l’obligation, 
en fin de vie, de retourner ce produit à un point de collecte pour recyclage. En effet, ce produit n’est pas un déchet ménager 
ordinaire, gérer ainsi sa fin de vie nous permet de préserver  notre environnement et limiter l’utilisation de nos ressources 
naturelles. Pour toute information complémentaire, contactez Smart & Green.

IPW Europe déclare le présent produit conforme aux directives européennes suivantes : RTTE (1999/5/CE),   
LVD (2006/95/CE), ROHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/CE) and Battery (2006/66/EC).  
La déclaration de conformité correspondante est disponible sur notre site internet (www.smartandgreen.eu).

CONFORMITÉ A LA REGLEMENTATION

Une infinité de couleurs possibles, 28 LEDS SMT 
Puissance consommée par les LEDs :  2W
Ampoule à installer en dessous de 60W
(40W avec le Egg)      
Alimentation de la station de recharge : 100~240 VAC 
Fréquence radio : 433 MHz

Lampe
-  Ne pas l’exposer au feu ou à d’autres sources de forte chaleur
-  Ne pas tenter de la démonter ni de l’ouvrir ;  votre garantie serait automatiquement annulée.
-  Ne pas connecter le luminaire à un autre appareil

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le. Utiliser le produit conformément 
aux instructions données dans cette notice, faute de quoi aucune garantie ne pourra être appliquée.

> Pour toutes questions relatives au bon fonctionnement de ce produit, contactez votre point de vente.

Portée radio : 20m maximum (en portée directe)
Etanchéité à l’eau : IP56 (pour la version indoor)
Température d’utilisation conseillée : 0 à 40°C
Garantie du produit : 1an
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Possibilité utilisation interrupteur mural
Garantie du produit : 1an
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CONTROL WITH THE PEBBLE2
The C-Lite comes equipped with the Pebble2 remote control system. 
The Pebble2 is therefore an integral part of the C-Lite, allowing you to use all of the different modes and light 
colors. It also allows you to synchronize your C-Lite with all Smart & Green products equipped with the Pebble2 
technology. (Cf : Notice Pebble2)

CONTROL BUTTON

SYNCHRONISATION BUTTON 

> Contact your local dealer to procure your Pebble2

TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL CHARACTERISTICS

SPLASH  
RESISTANT

RADIO REMOTE 
CONTROL

COMPLIANCE

Unlimited light colors, 28 LEDs SMT 
LED power consumption:  2W
Use light bulbs rated 60W lower 
(or 40W with the Egg)
Input: 100-240V ~ 50/60Hz
Radio frequency: 433 MHz

Light
- Do not expose to fire or other sources of intense heat.
- Do not try to dismantle or open the light; your guarantee will automatically be invalidated.
- Do not connect the light to another device.

PRECAUTIONS
Carefully read and save these instructions before using the product. Use it according to the instructions given in this 
user manual. Failure to do so will invalidate your warranty.

> For any questions relating to the proper functioning of this product, please contact your point of sale.

Radio range:  20m maximum (direct range)
Waterproof: IP56  (for the outdoor version)
Recommended operating temperature: 0 to 40°C
Product warranty : 1 year

SYSTEM DESCRIPTION

REMOTE CONTROL (PEBBLE2)

NOT PROVIDED
(OPTION)

NOT PROVIDED
(OPTION)

PRODUCT PRESENTATION

INTEGRATED LEDS

LIGHT BULB SOCKET * 

ELECTRICAL PLUG

OPERATING MODES
USES OF C-LITE

English

* E27 COMPATIBLE SOCKET 
Standard maximum 60W bulb
An incandescent  is forbidden

Maximum height of

OR

This is the optimal configuration, allowing 
you to switch from a standard white E27 light 
bulb to the C-Lite colored light system (going 

through the Pebble’s colors and modes).

In the European Union (in accordance with Directive DEEE 2002/96/EC), and also in other regions, you must return this product to 
a recycling collection point at the end of its life. As this product is not ordinary household waste, managing its end of life helps us 
protect our environment and limit the use of our natural resources. For further information, please contact Smart & Green.

IPW Europe declares that this product complies with the following European directives: R&TTE (1999/5/EC), LVD (2006/95/EC), 
RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EC) and Battery (2006/66/EC). The corresponding Declaration of Conformity  
can be viewed on our website (www.smartandgreen.eu).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

11, rue de l’Abbé Vincent - Z.I. Les Vouillands - 38600 Fontaine - France
Tel : + 33 4 76 09 69 96 - info@smartandgreen.eu

=

+
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outdoor plug

ceiling light
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Product warranty : 1 year


