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Manuel de l'utilisateur
Contrôle Plug-in ON/OFF (Intérieur) 

Modèle: PM-318-2

1x Contrôle Plug-in O/OFF (Intérieur)
PM-318-2

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 

compris les interférences qui peuvent causer un mauvais 
fonctionnement.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications de cette unité non 
expressément approuvés par la partie responsable de la 
conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser 
l'équipement.

3. Appuyez et maintenez le bouton «LEARN» pendant 
environ 3 secondes, le voyant rouge clignotera 
rapidement, ce qui signifie qu’il est en séquence 
programmation pour mode ON/OFF. Relâchez le bouton 
«LEARN» si vous programmez le transmetteur pour 
fonctionner en Mode ON/OFF .

4. Si vous programmez le transmetteur en Mode de Compte 
à Rebours, continuez à maintenir le bouton «LEARN» 
pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que le voyant 
rouge reste allumé constamment, puis relâchez le bouton 
«LEARN».

5. Transmettre un code “Learn” du transmetteur. 
Referez-vous au manuel du transmetteur pour 
transmettre ce code «Learn». 

6. Une fois que le transmetteur est programmé, le voyant 
rouge clignote rapidement puis cesse de clignoter. Vous 
avez programmé avec succès le transmetteur.

Mode ON/OFF

Compte à Rebours

Clignotant

Constamment Allumer

Indicateur du voyantMode d’operation

Afin de faire fonctionner le PM-318-2 à distance, les 
transmetteurs ou les capteurs doivent être programmés avec 
le Contrôle Plug-In ON / OFF (Intérieur). Chaque module 
peut être actionné jusqu'à 16 transmetteurs différents (ou 16 
différents signaux de commande). 
Il y a 2 modes de fonctionnement avec le PM-318-2: 

1. Mode ON/OFF - Lorsqu’un signal valide est reçu, il va 
allumer et éteindre la charge.

2. Mode compte à rebours - Quand un signal valide est 
reçu, la charge sera allumée pendant une période de 
temps spécifique, soit 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 
30 minutes ou 60 minutes, puis s’éteint. Ceci est 
principalement pour d'économies d'énergie.

Pour programmer un transmetteur avec un PM-318-2, suivez 
les instructions ci-dessous:
Avant de programmer un transmetteur à la PM-318-2, 
décider du mode de fonctionnement pour ce transmetteur 
(On / Off ou en mode compte à rebours).

1. Branchez le PM-318-2 à une prise électrique. Le voyant 
rouge clignotera rapidement une fois.

2. Branchez une lampe ou un appareil ménager à la prise 
de PM-318-2. La charge connectée (c'est à dire, la 
lumière) doit être éteint.

Voyant Rouge

Bouton «LEARN»

�� Le PM-318-2 est conçu pour fonctionner avec une 
charge maximale de 1500W à 120V.

�� Vous devez compléter la séquence de programmation dans 
un intervalle de 15 secondes, sinon, le module va quitter le 
mode de programmation et vous devez recommencer à 
l’étape 3 si le voyant rouge est éteint.

Le PM-318-2 permet l’opération ON/OFF, lorsque le 
transmetteur programmé est activé. 
Dépendament du type de transmetteur, différentes 
fonctionnement peut être effectué tel que: 
ON/OFF individuel, Zone ON/OFF, Tous ON, Tous OFF etc.- 
Activation de Mouvement 
Référez-vous aux instructions de l’utilisateur du transmetteur 
pour des instructions détaillées.

Si un transmetteur ou un capteur est programmée au PM-318-2 
sous le mode de compte à rebours, lorsque ce transmetteur est 
activé la charge connectée sera allumée pendant l’intervalle de 
minuterie prédéterminée, le voyant sur le PM-318-2 seront 
également allumés. Après l’intervalle de minuterie, la charge 
sera éteinte.

En appuyant sur un bouton programmé pour mode ON/OFF peut 
substituer le fonctionnement de la minuterie.

Pour arrêter le compte à rebours, appuyez sur le bouton 
programmé pour mode ON/OFF.

Le nombre de clignotements

1

2

3

4

5

La durée de la minuterie

1 min.

5 min.

15 min.

30 min.

60 min.

� Une fois que le nombre de clignotements atteint 5, il 
restera à ce paramètre. Si vous souhaitez revenir à 
d’autres paramètres, tels que 1 clignotement, relâchez le 
bouton et répétez les étapes pour recommencer.

� Une fois que le nombre de clignotements atteint 5, il 
restera à ce paramètre. Si vous souhaitez revenir à 
d’autres paramètres, tels que 1 clignotement, relâchez le 
bouton et répétez les étapes pour recommencer.

Cette section est pour les transmetteurs qui sont program-
més pour le Mode Compte à Rebours.
La minuterie peut être réglée à la durée suivante, ce qui 
signifie la lumière restera allumée pendant le temps suivant: 
1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. 
Une seule intervalle de minuterie peut être défini. Pour définir 
la durée de la minuterie, suivez les instructions ci-dessous.

1. Branchez le module dans une prise de courant, le voyant 
rouge clignotera une fois, donc il est branché 
correctement.

2. Allumez la charge connectée par le transmetteur 
programmé. La charge doit être allumer afin de définir la 
durée de la minuterie.

3.  Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 
secondes, le voyant rouge clignotera une fois. Le nombre 
de clignotements indiques la durée de la minuterie:

4. Continuez a maintenir le bouton SET jusqu’ à ce qu’il 
atteigne le réglage désiré. Le statut va changer toutes les 
6 secondes, c’est-à-dire, maintenez le bouton SET, vous 
allez voir le nombre de clignotement va changer de 1 à 2, 
2 à 3, etc.

1. Ouvrez l’application SkylinkNet et appuyez sur
« System Settings »

2. Appuyez sur « Setup Wizard »
3. Appuyez sur « System Settings »
4. Appuyez sur « 2-way Appliances »
5. Nommez votre appareil à 2 voie et l’emplacement et 

appuyez sur « Continue »
6. Referez-vous à la section 3 pour régler PM-318-2 en 

mode de programmation; puis sur l'application, 
appuyez sur « Learn Now »

�

�

�

�

�

�

Vous pouvez effacer un transmetteur ou un capteur à partir 
du module, mais vous ne pouvez pas effacer une 
spécifique dispositif directement, vous devez effacer tous 
les dispositifs sans fil, puis programme celles que vous 
souhaitez conserver. Suivez les instructions ci-dessous 
pour effacer les transmetteurs/capteurs programmées. 
1. Éteignez le module PM-318-2 (intérieur) en retirant de 

la prise de courant.
2. Appuyez et maintenez le bouton SET, tout en 

branchant le module à une prise de courant.
3. Le voyant rouge sera allumé en premier, puis clignote 

rapidement pendant 1 seconde, puis s’allume et éteint.
4. Vous pouvez relâcher le bouton SET, maintenant vous 

avez réussi à effacer avec succès tous les dispositifs 
du récepteur d’éclairage.

La tension d’entrée : 120 v AC, 60 Hz
Courant d’usage : 12.5 Ampères
Fréquence d’ opération: 317.5 MHz
Température Opérationnelle : 14° F- 140° F (-20° C-60° C) 
Humidité: 5%-95% 
Portée: Jusqu’à 500pied dans une zone ouvert

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de 
fabrication pour 1 an à partir de la date d'achat. Si ce produit 
est défectueux, appelez 1-800-304-1187 pour réparation ou 

remplacement de pièces. Garantie ne couvre pas l'usure 
normale ou des batteries.

Si vous avez des questions, des problèmes ou des pièces 
manquantes, veuillez appeler Skylink Soutien à la 

clientèle:

1-800-304-1187
9:00 AM – 5:00 PM EST, du Lundi au Vendredi

Ou par courriel à support@skylinkhome.com
www.skylinkhome.com

P/N:101Y353


