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Modèle LK-318-1
Modèle LK-318-2
Modèle LK-318-3

4. FonctionneMent Marche/arrêt

En appuyant sur le bouton programmé du transmetteur une fois, on bas-
cule l’état de la charge qui est connectée au module récepteur , c’est à 
dire si le voyant est éteint, en appuyant sur le bouton allumera la lumière, 
et l’ inverse.

Lorsque le bouton programmé est appuyé, le voyant rouge clignote 
brièvement indiquant le signal est transmis.

5. FonctionnaLité avancé - La protection de Mot de 
passe 

La protection de mot de passe (Uniquement disponible pour les LK-
318-3 (pas disponible pour LK-318-1 ou LK-318-2)

Le MK-318-3 peut être le mot de passe protégé. Si vous rendez capable 
à protectionner le mot de passe, vous pouvez seulement fonctionner LK-
318-3 après que vous entrez le correct mot de passé.

Mot de passe peut être 2-8 chiffres, dont laquelle est une combinaison 
de 1, 2 et 3. Par exemple, le mot de passe peut être de 1, 2, 1, 2. Pour 
saisir ce mot de passe, vous devez appuyer sur le bouton [1], ensuite [2], 
ensuite [1], ensuite [2].

Note:
[ 1 ] = Le bouton 1  
[ 2 ] = Le bouton 2   
[ 3 ] = Le bouton 3

Note : La période d’expiration est 1 seconde pendant au-dessus du mot
           de passe données.

Le mot de passe de défaut est 2, 2, 2, qui est rendu infirme de l’usine.

changer le mot de passe

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 10 secondes 
    jusqu’à la LED change de clignoter rapidement à clignoter lentement. 
2. Entrée le vieux mot de passe.
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est 
    mal, la LED clignotera 3 fois et vous devez le recommencer d’étape1. 
4. Entrée le nouveau mot de passe. 
5. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. 
6. Entrée le nouveau mot de passe encore. 
7. Appuyer 1 et 3 simultanément pour RECONFIRMER. Si le mot de
    passe est différent de l’étape 4, la LED clignotera 3 fois et vous
   devrez recommencer de l’étape 1. Autrement, le mot de passe a été 
   changé au nouveaux mot de pass et la protection de mot de passé 
   fonctionnera.

Pour rendre le mot de passé infirme

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 5 secondes 
    jusqu’à la LED clignote rapidement mais pas jusqu’à la LED clignote 
    lentement. 
2. Mettre le vieux mot de passe.
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est
    correct,  la protection de mot de passe sera infirmer.

Infirmer le mot de passe 

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus que 5 secondes 
    jusqu’à la LED clignote rapidement mais pas jusqu’à le LED clignote
    lentement. 
2. Mettre le vieux mot de passe d’entrée. 
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est 
   correct, la protection de mot de passe sera capable. 

Vous pouvez basculer les deux états – le mot de passe protection sera 
capable ou sera infirme.

Note : La période d’expiration est 15 seconde pendant n’importe quell 
opérations. Après 10 seconde, la LED clignotera 3 fois et la télécom-
mande sortira du paramètre.

1-Button 
Transmetteur
LK-318-1

2-Button 
Transmetteur
LK-318-2

3-Button 
Transmetteur
LK-318-3

1. introdUction

Merci pour votre achat d’une télécommande SkylinkHomeTM modèle , 
LK-318-1 / LK-318-2 / LK-318-3. Cette télécommande est aussi appelé 
transmetteur, ce document vous permet de faire fonctionner le Skylink-
HomeTM  module récepteur sans fil.  

Toutes les communications de signal sans fil au sein du système sont 
basé sur la technologie à code fixe pour garantir une sécurité élevée est 
utilisée.

Les éléments suivants sont inclus dans cet emballage:

-  Une série de Télécommandes LK
-  Batterie au lithium CR-2032 (installé)
-  Mode d’emploi

2. en Marche

Pour alimenter le transmetteur, il suffit de retirer le répartiteur de charge 
du transmetteur, le voyant rouge clignote une fois. Appuyez sur le bouton 
du transmetteur, le voyant rouge doit clignoter. Le transmetteur est main-
tenant alimenté correctement. Si le voyant rouge ne clignote pas lorsque 
le bouton est appuyé, consulter la section 6 “Pile” de ce manuel.

1)  Retirez isolateur,
2)  voyant s’allume pendant 1 seconde

3. prograMMation de transMetteUr 
aU ModULe récepteUr

Afin de faire fonctionner le module récepteur à distance avec un trans-
metteur, il doit être programmé au module récepteur. 

Pour programmer une télécommande au module récepteur, un code 
“LEARN” doit être transmis, suivez les instructions ci-dessous pour trans-
mettre le code “LEARN” au récepteur.

1.  Mettez le module récepteur que vous prévoyez programmer en mode 
  de programmation. Consultez les modes d’emplois pour ce module
 récepteur.

2.  Appuyer sur le 1 et 2 au même fois et tiré les boutons pour 2 
 seconds, jusqu’au point que le lumière LED change de solide à 
 clignoter. Laissent les boutons. La lumière LED rouge sur le 
 transmetteur va s’allumer pour 15 secondes.

3.  Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous prévoyez
 d’utiliser lorsque le voyant est constamment allumé pour transmettre
 le code “LEARN”.

4.  Une fois que la télécommande est programmée, le module récepteur
 va quitter le mode de programmation et le transmetteur programmé
 est prêt à être utilisé dès maintenant.

code Learn

Suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour transmettre le code “LEARN” 
lorsque vous programmez la télécommande au modules récepteurs.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour programmer les différents 
boutons du transmetteur à des modules récepteurs différents.

Voyant 
rouge

Boutons

Retirez 
isolateur

voyant s’allume 
pendant 1 seconde

Le bouton  [1]
Le bouton  [2]
Le bouton  [3]



5. FonctionnaLité avancé - La protection de Mot de 
passe (sUite)

si vous oubliez votre mot de passe et veut remettre à l’état initial 
LK-318-3, suit les étapes au dessous : 

1. Appuyer 1 et 2 simultanément et tenir pour plus que 15 secondes 
    jusqu’à la  LED clignote. 
2. Après que vous relâchez 1 et 2, le LED sera éteinte et LK-318-3
    sera  remis à  l’éta initial. Le mot de passe sera remis à l’ initial défaut   
    d’origine.
Après le réglant, le mot de passe de protection est enlevée mais la télé-
commande ne peut pas contrôler le récepteur jusqu’à vous avez repro-
grammez lui aux récepteurs que vous voulez contrôler.

6. Batterie

Lorsque la gamme opératoire est réduite, ou lorsque la voyant rouge ne 
clignote plus pendant le fonctionnement, il est temps de remplacer la 
batterie.

Le transmetteur est alimenté par une pile lithium CR-2032. Suivez les 
instructions ci-dessous pour remplacer la batterie au récepteur transmet-
teur.

1. Enlève les deux vis sur le dos du transmetteur.L’emballage en bas 
    va enlever.  
2. Sortir la batterie. 
3. Placé la nouvelle batterie en position. 
4. Fermé la couverture et remettre les deux vis.

Note: débarrasser des vieilles piles rapidement et correctement.

10. accessoires

Le système se compose de nombreux SkylinkHomeTM autres dispositifs 
tels que Télécommandes SkylinkHomeTM, Détecteur de Mouvement, In-
terrupteur mural March/Arrêt, Gradateur Mural, Gradateur Plug-in avec 
ou sans répéteur, Plug-In March/Arrêt (extérieur / intérieur), Gradateur 
à visser, March/Arrêt / Gradation, Control March/Arrêt, Smart ButtonTM 
porte de garage de contrôle, etc. Veuillez visité le site Web de Skylink à 
www.skylinkhome.com pour plus d’informations.

7. Fcc

La télécommandé est approuvé par la FCC et est conforme a la Partie 
15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut pas causer d’interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence pouvant causer un 
 fonctionnement indésirable.

avertisseMent:
Les changements ou modifications à cet appareil n’est pas expressé-
ment approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait an-
nuler l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement.

8. garantie

Si, dans un an à la date d’achat, ce produit s’avère défectueux (à 
l’exception de la batterie), en raison de défauts de fabrication ou de maté-
riaux, il sera réparé ou remplacé sans frais. Une preuve d’achat et d’une 
autorisation de retour sont nécessaires.

9.service À La cLientÈLe

Sous mode régulier, le Gradateur Plug-in peut contrôler la lumière en 2 
différents modes de fonctionnement.

Si vous souhaitez
- connaître les spécifications mises a jour
- en savoir plus sur les fonctionnalités et applications
- télécharger des documents, c’est- à -dire, instructions de l’utilisateur.
-  commander les produits Skylink

ou si vous avez des difficultés à obtenir des produits a fonctionner, 
veuillez:
1. visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. écrivez-nous à support@skylinkhome.com, ou
3. appeler notre numéro sans frais 1-800-304-1187 du lundi au 
 vendredi, de 9 h à 5 h, EST. Télécopieur (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÈLE
17 Sheard avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Courriel électronique : support@skylinkhome.com
http://www.skylinkhome.com
P/N. 101Y062
Brevet en attente
© 2012 SKYLINK GROUPE

Batterie à 3 voltes lithium 
(grandeur CR 2032) inclus


