
Manuel d’instruction



Type de produit

Courant

Fréquence
supportée

Distance max.

Indice de protection

Certificats

Module d’éclairage Wi-Fi

16A

2.4GHz~2.4835GHz
WiFi 802.11 b/g/n

≤ 200m

IP20

CE RoHS

Voltage

Charge max.

Temp. supportée

Dimensions

Garantie

Specifications techniques

100-250V AC

3680W/300W pour LED

-10°C - +40°C

39x39x15 mm



Depuis la maison :

N’importe où

Programmateur

Applications Routeur Contrôle vocal Interrupteur
 classique

Partage 
d’appareils

Contrôle vocal avec
Google Home

Contrôle vocal avec
Alexa

Connectez vous depuis n’importe 
où, et quand vous voulez grâce à 
une application tout-en-un



L’installation doit être effectuée par 
une personne qualifiée avec de bonnes 
connaissances en réseaux éléctriques.

Gardez l’appareil hors de portée des enfants.

Gardez l’appareil loin de l’eau et des 
environnements humides, ou trop chauds.

Installez le module loin des appareils à fort signal tels 
que les fours micro-ondes, qui peuvent causer des 
interférences et un fonctionnement anormal de 
l’appareil.

Une obstruction de signal peut être parfois constatée à 
cause de murs en béton ou d’objets métalliques.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Précautions d’utilisation :

N’essayez pas de désassembler, réparer ou modifier 
l’appareil.



Commutez on/off pour une fonction permanente on/off

Avec un interrupteur

Le contrôle de l’application est synchronisé avec 
l’interrupteur.

Les deux paramétrages de l’application et du module 
peuvent se superposer, mais le dernier 
paramétrage reste en mémoire.

Configuration manuelle
Le terminal du module d’éclairage réserve l’accès à 
la fonction de configuration manuelle pour le 
dernier utilisateur qui l’utilise.



Sans interrupteur

Sur une prise de courant

Instructions de câblage & diagrammes

1. Faire disjoncter son alimentation éléctrique 
avant de procéder à l’installation du module.
2. Connectez les câbles comme sur le digramme 
de câblage.
3. Insérez le module dans la boîte 
d’encastrement.
44.  Remettez en route votre réseau éléctrique, et 
suivez les instructions de configuration du 
module.

Remarque : Gardez votre smartphone près du 
module d’éclairage quand vous êtes en 
train de le configurer, et soyez sûr(e) 
d’avoir une connection WiFi stable de 
minimum 50%.



FAQ - Foire aux questions :
Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas configurer 
mon module d’éclairage ?

a. Vérifiez que l’appareil est bien alimenté.

b. Veillez à ce que votre smartphone et le module 
soient sous la même fréquence WiFi (2.4GHz)

c. Vérifiez l’état de la connexion internet.

d. Sd. Soyez sûr que le mot de passe rentré dans 
l’application est bon.

e. Vérifiez vos câblages.

Q2. Puis-je connecter d’autres appareils au module 
d’éclairage KiKonnect ? 

Techniquement , il est possible d’utiliser le module pour 
d’autres appareils ménagers, cependant, l’ampérage de 
l’appareil le rend seulement efficace sur des lampes.

Q3. Que se passe-t’il si le réseau WiFI est interrompu ?

Vous pourrez tout de même continuer à utiliser vos 
interrupteurs traditionnels, et lorsque la connexion sera 
rétablie, le module se reconnectera automatiquement à 
votre réseau WiFi.

Q4. Que dois-je faire si j’ai changé le mot de passe de mon 
réseau WiFi ?

Il faudra reconnecter le module d’éclairage au réseau WiFi 
comme indiqué sur le manuel utilisateur application.

Q5. Comment puis-je réinitialiser mon appareil ?

a. Appuyez rapidement (on/off) sur l’interrupteur relié au 
module, jusqu’à ce que l’indicateur clignote rapidement.

b. Eteindre et rallumer 5 fois l’appareil jusqu’à ce que l’indicateur 
lumineux clignote.



Scannez le QR code pour télécharger l’application Tuya Smart, ou 
recherchez simplement les mot clé  «Tuya Smart» dans votre App Store 
ou sur Googleplay.



Après avoir branché vos câbles sur le module 
d’éclairage , appuyez sur l’interrupteur et déclenchez le 
cycle on/off 5 fois (pas trop rapidement) jusqu’à ce que 
l’indicateur lumineux clignote pour l’apairage.

Créez un compte ou connectez vous directement à un 
compte existant  avec votre numéro de téléphone ou 
votre adresse mail. Entrez le code de vérification reçu 
sur votre téléphone ou votre adresse mail, puis insérez 
votre mot de passe.
Cliquez sur  «Create Family» pour lancer l’application.

Région

code de vérification

S’enregistrer

Numéro/e-mail



Ouvrez l’application, choisissez «+» en haut à droite 
pour ajouter un appareil. Sélectionnez le type 
d’appareil, par exemple «Smart Lighting» pour les 
lumières.

Vérifiez que votre smartphone et votre module sont 
bien connectés sur la même fréquence 2.4GHz et sur 
le même réseau WiFi. Confirmez ensuite quand le 
témoin lumineux est en mode apairage.



L’établissement de la connexion prendra entre 10 et 120 
secondes selon la qualité de votre réseau.

Quand l’apairage est effectué, le module Wi-Fi sera 
visible sur l’application.



Contrôle par

application

Connectez vous à Amazon Alexa ou Google Assistant pour 
le contrôle vocal,et partagez vos appareils avec votre 

famille et vos amis.

Appréciez le confort d’une maison connectée, en prenant le 
contrôle par application ou par commande vocale, que vous soyez 

loin de chez vous, ou depuis votre canapé !

Contrôle 
vocal


