
SNELLE INSTALLATIE VAN WI-FI LED STEKKERDIMMER

1. Installeer de Smart life App. Te 
vinden door ‘Smart life’ te zoeken in 
Google Play of de App store.

2. Plaats de stekkerdimmer in het 
stopcontact.
3. Druk 3 keer achter elkaar op de 
aan/uit knop. De groene indicatie 
LED zal nu snel knipperen.

4. Druk in de App op de plus (+) 
rechtsboven in het scherm om een 
apparaat toe te voegen.

5. Selecteer ‘verlichting’ onder tab 
‘verlichting’.

6. Bevestig dat de indicatie LED con -
tinu knippert.

7. Vul het juiste Wi-Fi netwerk en 
wachtwoord in en druk op bevesti -
gen. De dimmer wordt nu gekoppeld 
aan de app

8. Geef de stekkerdimmer een naam, 
voeg toe aan een groep en druk op 
doorgaan.

9. U kunt nu de lamp aan/uit zetten 
en het gewenste dim niveau instellen. 

10. Om de dimmer te gebruiken met 
voice control, koppel Google Home 
of Alexa. Volg de instructies op het 
scherm.

Naast de app is de dimmer ook te 
bedienen door de aan/uit knop op de 
stekker dimmer zelf.

Lang drukken > Omhoog / omlaag 
dimmen. 
Kort drukken > Aan / uit.
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.2De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. 

De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.



INSTALLATION RAPIDE DE LA WI-FI LED FICHE VARIATEUR

1. Installez le Smart life App. Vous 
pouvez le trouver par chercher 
“Smart life” dans Google Play  ou 
l’App store.

2. Inserez la fiche variateur dans la 
prise de courant.
3. Pressez 3 fois de suite sur le 
bouton de marche/arrêt. L’indication 
verte LED clignotera maintenant 
rapidement.

4. Pressez dans l’App sur le plus (+) 
haut à droite pour ajouter un ap -
pareil.

5. Selectionnez l’option “éclairage” -
dans la section (tab) “éclairage”.

6. Confirmez que l’indication LED 
clignote en continu.

7. Remplissez le réseau Wi-Fi juste 
et mot de passe et pressez à con -
firmer. Le variateur est maintenant 
associé à l’App.

8. Donnez un nom à la fiche varia -
teur, ajoutez à un groupe et pressez 
à continuer.

9. Maintenant vous pouvez mettre la 
lumière en marche/arrêt et régler le 
niveau de gradation désirée.

10. Pour utiliser le variateur avec 
contrôle vocal, connectez Google 
Home ou Alexa. Suivez les instructi -
ons à l’écran.

En plus d’App, le variateur est éga -
lement à actionner par le bouton 
marche/arrêt sur la fiche variateur 
elle-même.

Presser longuement > Varier en 
haut/en bas
Presser brièvement  > Marche/Arrêt
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.2Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation ou une installation incorrectes du variateur. 

La durée de la garantie est de 2 ans à compter de la date d’achat, à démontrer par le vendeur à l’aide de votre ticket de caisse.


