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Product overview

Remote Control

LED Indicator

Turn lights ON

Favorite modes 
1-4

Turn lights OFF

Night light

Brightness

The Remote sends Wi-Fi broadcast signal to the WiZ enabled lights. 
You can set the lights to turn ON/OFF, adjust brightness, change to 
night light, and choose from 4 favorite light modes with just one press 
on the button.

The Remote communicates directly to the WiZ enabled lights via Wi-Fi. 
No hub needed.

The Wi-Fi Remote is using Wi-Fi to communicate with the lights of a 
single room only. For this reason, it requires to be paired to that room.

Since it is attached to a single room at a time, it cannot control both 
your kitchen and your bedroom at once. If you take it to another room, 

it will still control the room it is paired to.
You do not need to point the Remote at any one light in particular, 
which makes it quite convenient if you just want to leave on the coffee 
table.
The favorite modes buttons , , ,  will trigger the 4 favorite 
modes of the paired room.

The ‘Night Light’ button puts all the lights into a low-level white light.

Setup in WiZ App
Before starting the setup process, make sure at least 1 WiZ enabled 
light in the room is turned ON and connected to the Wi-Fi network.

1. SELECT ROOM IN THE APP – Press ‘+’ on the top right corner and 
select Remote.

2. ADD REMOTE TO ROOM – Follow the on-screen steps in the app to 
complete setup.

3. ENJOY USING THE REMOTE – Quick and easy control of your lights.

To delete a remote from your home, open the settings on the app 
and go to the “Accessories” section. Select the remote you want to 
delete and tap on “Delete” in its settings. The lights on your home will 
stop responding to the remote control.

If you want to move your Wi-Fi remote to another room, open the 
settings of the app and go to the “Accessories” section. Tap on the 
remote you want to move, “location”, and pick the new room for your 
remote. Make sure that the new room contains at least one WiZ light.

Setup without App
If you bought new WiZ enabled lights and want to control them without 
connecting them to Wi-Fi, you can link them directly to the remote. 
Make sure the lights are not already paired in the WiZ app before you 
do so.

1. INSTALL YOUR WiZ LIGHT – Turn OFF the light you want the remote 
to control. Then turn it back ON again.

2. LINK REMOTE TO LIGHT – Press the “ON” button 3 times in the fi rst 
10 seconds the light is turned back on.

3. ENJOY USING THE REMOTE – Quick and easy control of your lights.

NOTES:
1. You can only link the remote with WiZ enabled lights which have a 

fi rmware version above 1.19.0. If your lights were produced before 
2020, you will need to pair them in the app.

2. If you pair your lights in the app, they will stop responding to the 
remote they were previously linked to until you add the remote to 
the room in the app.

Wireless Frequency: 2.4GHz, 802.11b/g/n
Environment: Indoor Use Only
 -10°C ~ +50°C
Battery Type: AAA (LR03) 1.5V × 2 (not included)
 Use alkaline batteries only
Battery Life: > 1 year (on assumption for 30 activations per 

day, battery capacity 1300mAh)
Range: 15m / 50ft (Line of sight; environment and 

materials may weaken the signal)

• For indoor use only. Do not try to open or repair it (except battery 
replacement).

• Store in dry location only.
• Use only with specifi ed batteries; do not use rechargeable 

batteries; do not use different brand or new / old batteries together; 
replace the exhausted batteries in time.

• This remote control is not a toy.
• Keep it away from water and heat source.

Specifi cations

Important Information Favorite Modes (Button Setup)
1. Tap on the  icon of any light in the room in the WiZ App.

2. Tap on one of the remote favorite modes , , , .
3. Select the desired favorite light mode and it will be assigned to that 

button on the remote.

NOTE: Light modes shown above are available on color (RGB) lights 
only.

Downloading the WiZ App

Before you start, make sure you install the WiZ App from either 
Google Play or the Apple App Store (both offer the same set of 
features). The app can also scale to fi t tablets as needed.

The following importer is the responsible party:
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Changes or modifi cations not expressly approved by the responsible 
party could void the user’s authority to operate the equipment.

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.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: (1) reorient or 
relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between 
the equipment and receiver; (3) connect the equipment into an outlet 
on a circuit different from that to which the receiver is connected; (4) 
consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Requirements:
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this 
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter and must be installed to provide a 
separation distance of an least 20cm from all person.

ISED Canada Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that 
comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s 
licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference; and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Limited 1-Year Warranty
For complete warranty information, including details on consumer 
legal rights as well as warranty exclusions, visit www.liteline.com/
warranty.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Google Play and 
the Google Play logo are trademarks of Google LLC. App Store is a 
service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.Copyright © 2020, Liteline Corporation. All rights reserved.
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Manuel de l'utilisateur 
de la Télécommande

MODÈLE : LC-CRTL-RMT01WIZ

Aperçu du produit

Télécommande

Témoin DEL

Allumer les 
lampes

Modes préférés 
1 à 4

Éteindre les 
lampes

Veilleuse

Luminosité

La télécommande transmet un signal aux lampes compatibles WiZ. 
Vous pouvez allumer et éteindre les lampes, ajuster la luminosité, 
passer au mode veilleuse et choisir l’un des 4 modes de lumière 
préférés par simple pression d’un bouton.

La télécommande communique directement via Wi-Fi avec les lampes 
compatibles WiZ. Aucun répartiteur requis.

La télécommande Wi-Fi fait appel à un signal Wi-Fi pour communiquer 
avec les lampes dans une même pièce. Pour cette raison, elle doit être 
jumelée à la pièce en question.

Comme elle ne contrôle qu’une pièce à la fois, elle ne peut pas 

contrôler l’éclairage dans la cuisine et la chambre à coucher en même 
temps. Si vous la transporter dans une autre pièce, elle contrôlera 
toujours la pièce à laquelle elle est jumelée.

Vous n’avez pas à pointer la télécommande vers une lampe 
particulière, ce qui la rend plutôt pratique si vous voulez la laisser 
simplement sur une table.

Les boutons de mode préféré , ,  et  règlent l’éclairage de la 
pièce jumelée selon l'un des 4 modes préférés.

Le bouton de « veilleuse » règle toutes les lampes à une lumière 
blanche faible.

Confi guration de l'appli WiZ
Avant d’amorcer le processus, assurez-vous qu’au moins une lampe 
compatible WiZ dans la pièce est allumée et connectée au réseau 
Wi-Fi.

1. SÉLECTIONNEZ UNE PIÈCE DANS L'APPLI – Appuyez sur le « + » 
dans le coin supérieur droit et sélectionnez télécommande.

2. AJOUTEZ TÉLÉCOMMANDE À UNE PIÈCE – Suivez les étapes à 
l’écran de l’appli pour effectuer la confi guration.

3. PROFITEZ DE LA TÉLÉCOMMANDE – Contrôlez vos lampes du bout 
du doigt.

Pour supprimer une télécommande de votre domicile, passez aux 
paramètres de l’appli et rendez-vous à « Accessories » (accessoires). 
Sélectionnez la télécommande à supprimer et touchez « Delete » 
(supprimer) dans ses paramètres. Les lampes de votre domicile 
cesseront de réagir à la télécommande.

Pour assigner la télécommande Wi-Fi à une autre pièce, 
passez aux paramètres de l’appli et rendez-vous à « Accessories 
» (accessoires). Touchez la télécommande à modifi er, « location » 
(endroit), puis sélectionnez la nouvelle pièce. Assurez-vous que la 
nouvelle pièce ait au moins une lampe WiZ.

Confi guration sans l'appli
Si vous avez acheté des nouvelles lampes compatibles WiZ et que 
vous désirez les contrôler sans branchement au Wi-Fi, vous pouvez les 
connecter directement à la télécommande. Avant tout, assurez-vous 
que les lampes ne sont pas encore jumelées à l’appli WiZ.

1. INSTALLEZ LA LAMPE WIZ – Éteignez la lampe que vous voulez 
contrôler avec la télécommande puis rallumez-la.

2. LIEZ LA TÉLÉCOMMANDE À LA LAMPE – Appuyez sur le bouton « 
ON » 3 fois dans les 10 secondes après avec rallumé la lampe.

3. PROFITEZ DE LA TÉLÉCOMMANDE – Contrôlez vos lampes du bout 
du doigt.

NOTES :
1. Vous ne pouvez lier la télécommande qu'à des lampes compatibles 

WiZ avec version de micrologiciel 1.19.0 ou supérieure. Si vos 
lampes ont été fabriquées avant 2020, vous devrez les jumeler 
dans l'appli.

2. Si vous jumelez vos lampes dans l'appli. elles cesseront de réagir à 
la télécommande à laquelle elles étaient liées et ce jusqu'à ce que 
vous ajoutiez la télécommande à la pièce dans l'appli.

Fréquence du sans fi l : 2,4 GHz, 802.11b/g/n
Environnement : Usage à l'intérieur uniquement
 -10°C ~ +50°C
Type de piles : 2 × AAA (LR03) 1,5V (non incluses)
 Piles alcalines uniquement
Durée utile des piles : > 1 an (supposant 30 activations par jour, 

capacité des piles : 1 300 mAh)
Portée : 15 m / 50 pi (Ligne de vue : l'environnement 

est les matériaux peuvent affaiblir le signal)

• Pour usage intérieur uniquement. Ne pas essayer d'ouvrir ou de la 
réparer (sauf remplacement de batterie).

• Conserver uniquement dans un endroit sec.
• Utilisez uniquement avec les piles spécifi ées; n'utilisez pas de piles 

rechargeables; n'utilisez pas de marques différentes ou de piles 
neuves / anciennes ensemble; replacez les piles épuisées à temps.

• Cette télécommande est pas un jouet.
• Éloignez-le de l'eau et de la source de chaleur.

Spécifi cations

Information Importante

Modes préférés (confi guration des boutons)
1. Dans l'appli WiZ, touchez l'icône  de n'importe quelle lampe de 

la pièce.
2. Touchez l'un des boutons de mode préféré de la télécommande 

, , , .
3. Sélectionnez le mode d'éclairage préféré et il sera assigné à ce 

bouton de la télécommande.

NOTE : Les modes de lumière indiqués ci-haut ne sont offerts que sur 
pour les ampoules de couleur (RVB).

Téléchargement de l’appli WiZ

Avant tout, assurez-vous d’avoir installé l’appli WiZ depuis Google 

Play ou Apple App Store (les deux versions offrent les mêmes 
caractéristiques). L’appli peut aussi être adaptée aux tablettes si on 
le désire.

L’importateur suivant est la partie responsable :
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Changement ou modifi cation non expressément approuvé par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur à 
utiliser l’équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 
indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un 
appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 
des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune 
garantie qu’aucune interférence ne se produira dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles 
à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé 
à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des 
mesures suivantes : (1) réorientez ou déplacez l’antenne de réception; 
(2) augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur; (3) 
connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui 
auquel le récepteur est connecté; (4) consultez le revendeur ou un 
technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Exigences relatives à l’exposition aux RF :
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L’antenne 
ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être situées 
ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre 
émetteur et doivent être installées de manière à fournir une distance 
de séparation d’au moins 20 cm de toutes les personnes.

Déclaration du ISDE Canada
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de 
licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences; et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable de l’appareil.

Garantie limitée d’un an
Pour connaître le texte complet de la garantie, notamment les 
renseignements sur les droits des consommateurs ainsi que les 
exclusions au titre de la garantie, consultez www.liteline.com/
warranty.

Wi-Fi® est une marque déposée Wi-Fi Alliance®. Google Play et le 
logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. App 
Store est une marque de service de Apple Inc., déposée aux É.-U. et 
dans d’autres pays. Les autres marques et noms de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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