
MANUEL 
D’INSTRUCTIONS 
DE LA LUMIÈRE  
DE BUTMC  

BUDWEISER

BUDWEISER N’EST PAS UN COMMANDITAIRE OFFICIEL DE LA LNHMC NI DE 
TOUTE AUTRE LIGUE DE HOCKEY. CE PRODUIT N’EST PAS AUTORISÉ NI 
COMMANDITÉ PAR LA LIGUE NATIONALE DE HOCKEYMC, NI PAR AUCUNE 
AUTRE LIGUE DE HOCKEY, NI PAR AUCUNE DE LEURS ÉQUIPES MEMBRES 
RESPECTIVES, ET N’Y EST AUCUNEMENT ASSOCIÉ. 



Voici les éléments dont vous aurez besoin pour l’installer :

• Téléphone intelligent iPhone® ou AndroidTM

• Connexion internet sans fil – avec routeur WIFI

FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE VOTRE  

LUMIÈRE DE BUTMC BUDWEISER !

LA LUMIÈRE DE BUT BUDWEISER N’EST PAS UN JOUET. ELLE DOIT SEULEMENT ÊTRE 
UTILISÉE PAR DES ADULTES AYANT L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL DANS 
LEUR PROVINCE/ÉTAT DE RÉSIDENCE. BUDWEISER N’EST PAS RESPONSABLE DES 
DOMMAGES OU BLESSURES SURVENANT PENDANT L’INSTALLATION.

NOTE : Si vous désirez fixer votre Lumière de but Budweiser, vous pourriez  
avoir besoin de tournevis, de pièces d’ancrage, d’une perceuse et d’autres  
outils similaires. Vous devriez communiquer avec un expert afin de 
déterminer ce dont vous avez besoin pour l’installer à l’endroit désiré.

Piles (préinstallées)

Capteur de lumière et voyant 
d’état du WIFI 

Bouton de test

Trous de montage

Interrupteur

Contrôle du volumel



ÉTAPE 1
TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICTION

• Téléchargez l’application.

• Une fois l’application téléchargée, cliquez pour l’ouvrir.

• Suivez les étapes de ce mode d’emploi avant de commencer 
à utiliser l’application. 

• Pour connecter votre Lumière de but Budweiser, vous 
devez télécharger notre application Lumières de but 
Budweiser au App StoreTM ou Google PlayTM Store  
(si vous utilisez un téléphone intelligent Android).

• Cherchez « Lumières de but Budweiser ».



MISE EN MARCHE DE LA LUMIÈRE DE 
BUT BUDWEISER

ÉTAPE 2

• Allumez votre lumière de but Budweiser en plaçant 
l’interrupteur situé sur la base à la position de marche «ON». 

• Pour vérifier le bon fonctionnement de vos piles, appuyez sur le 
bouton rouge «TEST». 



CONNEXION DE VOTRE LUMIÈRE DE 
BUT BUDWEISER AU RÉSEAU WIFI

ÉTAPE 3

NOTE : Si vous avez de la difficulté à connecter votre Lumière de but Budweiser, 
appuyez sur le «i» dans l’application Lumières de but Budweiser afin 
d’obtenir de l’aide.  

• Si ce n’est pas déjà fait, ouvrez l’application Lumières de but 
Budweiser et suivez les instructions à l’écran.

IMPORTANT : L’appareil ne fonctionnera pas dans un 
environnement WIFI demandant un deuxième nom 
d’utilisateur et un deuxième mot de passe (p. ex. : aéroports, 
centres commerciaux et autres endroits publics où vous 
devez ouvrir une session une fois connecté au réseau).

•  De nombreux réseaux WIFI à domicile permettront d’effectuer 
une connexion puisqu’ils demandent seulement le 
nom de réseau et le mot de passe. Note : Vous aurez 
besoin du nom de votre réseau WIFI et du mot de passe 
pour connecter votre Lumière de but Budweiser.

• Veuillez vous assurer que votre téléphone intelligent est 
présentement connecté au réseau WIFI sur lequel vous désirez 
connecter votre Lumière de but Budweiser. 

• Pour connecter votre lumière de but Budweiser, vous devez 
activer votre appareil et vous assurer que le voyant d’état du 
WIFI clignote orange ou rouge. Si à tout moment pendant le 
processus de connexion le statut de votre WIFI cesse de 
clignoter avant que le voyant ne passe au vert, nous vous 
conseillons de fermer complètement la lumière de but 
Budweiser, d’attendre 30 secondes, puis de redémarrer 
l’appareil avant de continuer avec le processus de connexion.

• Si la connexion est établie, votre voyant d’état du WIFI 
clignote en vert pendant quelques minutes avant d’entrer 
dans un «mode de veille», où le voyant d’état arrête  
de clignoter. Cela permet d’économiser la pile de  
votre appareil. (Remarque: cela peut nécessiter  
quelques tentatives).



INSTALLATION DE VOTRE  
LUMIÈRE DE BUT BUDWEISER

ÉTAPE 4

Votre Lumière de but Budweiser peut être installée en 
utilisant les 2 trous de vis prévus dans la base de la 
plaque de fixation. Si vous n’êtes pas familier avec le 
montage d’un tel produit, veuillez vous assurer que la 
tâche soit effectuée par un professionnel.   

• Si vous désirez fixer la Lumière de but Budweiser dans  
votre maison, choisissez une surface plane.

• Vous aurez besoin de 2 vis qui cadrent dans les douilles à œil 
de 1/4" et qui sont adaptées au matériau utilisé. 

• Le cas échéant, vous pourriez avoir besoin d’une pièce 
d’ancrage, d’une perceuse, d’un tournevis ou de tout autre 
matériel de fixation pour installer votre lumière sur la surface 
de votre choix.

BUDWEISER N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES OU BLESSURES 
SURVENANT PENDANT L’INSTALLATION.



VOTRE LUMIÈRE DE BUT BUDWEISER  
EST EN FONCTION

ÉTAPE 5

• Vous pouvez régler le volume à tout moment en appuyant sur 
la commande de volume située à l’arrière de la lumière. 

• Si vous laissez votre Lumière de but Budweiser allumée et le  
volume élevé, vous recevrez un avertissement «5 minutes 
avant le match » afin de s’assurer que vous ne manquez jamais un 
seul match. * Seulement si vous avez sélectionné cette option 
durant le processus d’installation.

• Si jamais vous souhaitez mettre à jour ou modifier vos villes, 
c’est simple: veuillez ouvrir l’application et mettre à jour votre 
sélection de la ville à partir de la liste fournie, puis appuyez 
sur «Mettre à jour». 

• Si vous souhaitez connecter votre lumière à un nouveau 
réseau WIFI, vous devrez répéter le processus de 
configuration. Pour ce faire, vous devez d’abord «dissocier» 
votre lumière de son réseau WIFI actuel. Appuyez sur 
«Dissocier» à l’écran d’accueil pour débrancher la lumière et 
suivez les directives à l’écran.

Note : Lorsque vous vous inscrivez dans l’application Lumières 
de but Budweiser, veuillez utiliser la même adresse courriel que 
vous avez fournie lors de l’achat de la lumière. Ceci nous aidera à 
faire un suivi de votre Lumière de but Budweiser à distance et de 
détecter tout problème que vous pourriez avoir.



ANNEXE

• Votre lumière de but Budweiser a été conçue pour garantir une 
longue durée de vie de la pile. C’est pourquoi votre voyant d’état 
du WIFI ne va pas toujours clignoter, car le voyant est en mode 
de veille entre les parties. Le voyant se rallume 
automatiquement quelques minutes avant le début de 
la partie.

• Si vous fermez votre lumière de but Budweiser, puis si vous la 
rallumez, elle se met à clignoter en rouge, puis en vert pour 
indiquer que vous êtes à nouveau connecté.

• Si vous mettez à jour vos réglages WIFI personnels, vous devrez 
supprimer le jumelage de votre appareil et reprendre la 
configuration de la connexion.

• La Lumière de but Budweiser comprend La garantie de la 
Lumière de but Budweiser. Cette garantie, comprenant 
l’information sur le service et autres renseignements juridiques, 
se trouve dans cet envoi. Voyez le document «Votre garantie de la 
Lumière de but Budweiser».

• Pour plus d’information, des mises à jour ou de l’aide,  
visitez www.budweiser.ca/lumieresdebut/FAQ   

BUDWEISER N’EST PAS UN COMMANDITAIRE OFFICIEL DE LA LNHMC NI 
DE TOUTE AUTRE LIGUE DE HOCKEY. CE PRODUIT N’EST PAS AUTORISÉ NI 
COMMANDITÉ PAR LA LIGUE NATIONALE DE HOCKEYMC, NI PAR AUCUNE 
AUTRE LIGUE DE HOCKEY, NI PAR AUCUNE DE LEURS ÉQUIPES MEMBRES 
RESPECTIVES, ET N’Y EST AUCUNEMENT ASSOCIÉ. 

Note importante pour l’installation des piles :

Seules les piles alcalines «D» de 1,5 V doivent être utilisées dans 
ce produit. 
Il n’est pas recommandé d’utiliser des piles rechargeables avec 
ce produit.


