
VP5
Prise Intelligente



Présentation Du Produit
VP5 Prise intelligente peut être contrôlé à travers le réseau Wi-Fi. 
Vous pouvez Éteindre / Allumer la Prise et surveiller son statut sans fil.

Statut Wi-Fi/PuissanceIndicateur LED1

2
Bouton 
Alimentation/
Réinitialisation 

- Clique rapide pour Allumer/ Éteindre
- Pressez et tenez pour 5 secondes pour revenir aux 
  paramètres du constructeur.
   Remarque: Après la réinitialisation toutes les données des 
                    connexions seront perdus et VP5 doit être 
                   supprimé puis rajouté à l’application.



Indicateur Des Statuts LED

Statut

Cherchez des réseaux Wi-Fi

Ajout d’un appareil

Un appareil a été ajouté avec succès

Découvrir un appareil

Connecté au réseau Wi-Fi (Prise en Marche)

Connecté au réseau Wi-Fi (prise en arrêt)

Déconnecté du réseau Wi-Fi

Réinstaller

OTA en progrès

OTA fini

Indicateur LED

Verts clignotants rapidement

Verts clignotants lentement

Rouges clignotants lentement 5 fois

Rouges clignotants lentement 5 fois

Vert permanent

Indicateur LED éteint

Rouges clignotants rapidement

Pressez et Maintenez pour 5s, après le 
rouge clignotants 1 fois, le vert 
clignotants rapidement.

Rouges clignotants lentement

Rouges clignotants rapidement 4 fois



Ce Qui Est Inclus
VP5 Prise de secteur intelligent
Guide de démarrage rapide

Réinitialisation Des Paramètres D'usine
Pressez et Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes 
pour réinitialiser les paramètres d’usine

Prise de secteur Intelligente

Caractéristiques Électriques

Entrée: AC 120V, 60Hz
Sortie: AC 120V, 15A Max,
1800W (Charge Purement Résistive)

Utilisation Générale UNIQUEMENT
Utilisation UNIQUEMENT dans un 
endroit intérieur sec

Contrôle Intelligent
Fonctionne avec Apple Homekit
Fonctionne avec Amazon Alexa
Fonctionne avec l’Assistant Google

Fonctionnalités

Configuration Requise Du Système
Un appareil mobile sous iOS 12.0 ou version ultérieure
                                        Android 4.3 ou version ultérieure
Réseau Wi-Fi disponible
Une connexion Internet stable avec un bon signal 



Avertissements de Sécurité 
Branchez directement sur une prise électrique (Pas sur une rallonge) 
Pour une utilisation à domicile uniquement
Débranchez VP5 de la prise avant de nettoyer
NE PAS NETTOYER avec du liquide
NE PAS ENLEVER la broche de terre car il y’a un risque de choc électrique
NE PAS UTILISER dans des zones humides ou mouillés 
Gardez les enfants loin du VP5
NE PAS dépasser les recommandations de la puissance électrique
NE PAS l’utiliser dans des conditions inhabituel ou inexact comme 
(Lampes Solaires, Saunas, …)
NE PAS utiliser avec des appareils qui ne doivent pas opérer sans surveillance.
Après avoir Eteint l’alimentation principale, N’OPEREZ jamais jusqu’à ce que l’indicateur 
d’alimentation s’éteigne complétement (Délai de 2 secondes)
N’UTILISZ PAS l’appareil lorsque le boitier et cassé 
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Mise en garde:
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement. 

Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de 
la ISEDC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) 
pendant le fonctionnement normal.

IC Déclaration



Code de configuration
Setup code

VOCOlinc APP


