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description du produit

Français

présentation du produit

mode d’utilisation

Effet bougie - scintillement des LEDs

Défilement de toutes les couleurs

Effet bougie - scintillement des LEDs
candle 

candle bleu

rainbow

bouTon commande

bouTon synchronisaTion 

choisir une couleur ou un mode (ambiance)
allumer et éteindre la lumière

CR2032cr2032

bouton  
commande

bouton  
commande

un appui court sur ce bouton allume, change la 
couleur ou le mode puis éteint le luminaire.

La nouvelle Pebble vous permet de synchroniser les luminaires Smart&Green.

20 m
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synchroniser les luminaires

cycle  de 
7 couleurs
et 3 modes
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précautions d’utilisation

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour usage ultérieur.
Utiliser la télécommande conformément aux instructions données dans cette notice, 
faute de quoi aucune garantie ne pourra être appliquée.

• Ne pas plonger dans l’eau
• Ne pas l’exposer longuement au soleil
• Ne pas l’exposer au feu
• La garder hors de portée des jeunes enfants
• En cas de non utilisation prolongées, otez la pile de la télécommande
• En cas de remplacement, utiliser la référence de pile fournie en fin de notice
• Ne pas tenter de la démonter

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

Pile : 3V Lithium CR2032 
Durée de vie (pile) : 2 ans (usage standard) 
Fréquence radio : 433 MHz
Portée radio : 20m maximum (en portée directe)

Résistance aux chocs et UV
Protection : IP55 (peut être utilisée sous la pluie)
Température d’utilisation conseillée : 0 à 40°C
Garantie du produit : 1an

inFormations techniques
caractéristiques techniques

conFormité a la reGlementation

que Faire en cas de problèmes ?

résisTanT aux
éclaboussures

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).

 Télecommande-
radio

VouS ne ParVenez PaS à contrôler un (ou PluSieurS) luminaireS.
• Vérifiez qu’il s’agit bien d’un produit compatible avec la technologie Pebble.
• Commencez par recharger votre ampoule ou système lumineux si ce n’est déjà fait.
• Lors de la première utilisation, vous devez appuyer une première fois sur un bouton de l’ampoule pour activer la transmission radio.
• Pour une commande à distance, placez-vous à portée radio.
• Si le problème persite, reportez-vous à la notice du luminaire pour l’éteindre et le rallumer, voire pour restaurer sa configuration 
d’origine.

un appui court sur ce bouton répète la dernière 
commande.

bouton  
SynchroniSation

=

* Pour C-Lite uniquement : Couleur définie par votre ampoule E27

* 
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product description

english

product presentation

operatinG modes

Candle effect - LEDs flicker

Scrolls through all the colors

Candle effect - LEDs flicker
candle 

candle blue

rainbow

conTrol buTTon

synchronizaTion buTTon

selectinG a color mode (ambience) 
switchinG on/oFF

CR2032cr2032

control
button

control
button

briefly press this button to turn the light on in 
white light, or changes the light color or mode then 

switch off the light.

The new Pebble remote control easily synchronizes your Smart & Green products.

20 m
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synchronisinG liGhts

 
7-color cycle 

and
3 modes

oFF

precautions

carefully read and save these instructions before using the product.
Use the remote control in accordance with the instructions given in this user manual. Failure to do so will invalidate your guarantee.

 • Do not immerse in water.
 • Do not subject to prolonged exposure to the sun.
 • Do not expose to fire.
 • Keep out of reach of children.
 • When not in use for an extended period of time, remove the battery from the remote control.
 • When replacing the battery, use the battery reference provided at the end of this user manual.
 • Do not attempt to dismantle.
 > For any questions relating to the proper functioning of this product, please contact your point of sale.

Battery:  3V Lithium CR2032 
Life (battery): 2 years (standard use) 
Radio frequency:  433 MHz
Radio range:  20m maximum (direct range)

Shock and UV resistant
Protection: IP55 (can be used in rain)
Recommended operating temperature: 0 to 40°C
Product guarantee: 1 year

technical inFormation
technical characteristics

compliance

troubleshootinG Guide
you are unable to control one (or SeVeral) liGht(S).

• Verify that your product is indeed compatible with the new Pebble remote control.
• Start by recharging your light module or system if it is not already done.

 • When using for the first time, you must first press one of the bulb’s buttons to activate the radio transmission.
• For remote control, stand within radio range.

 • If the problem persists, refer to the light user manual to switch it off and on, or restore its original settings. 

briefly press this button to repeat
the previous command.

synchronizaTion 
buTTon

=

splash  
resisTanT

radio remoTe 
conTrol

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.

* For C-Lite only : Color as per your bulb E27

* 
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