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Section 1 - Mise en Place du Récepteur de l'Interrupteur Mural

2. Installez le commutateur de mur avec les trois �ls, en direct, la charge et au sol. 
Utilisez l’serre-�ls (C) pour connecter ces �ls respectivement aux �ls existants de la 
paroi. Fil neutre n'est pas nécessaire et ne peut pas être connecté au récepteur de 
l'interrupteur mural.

1. Desserrer les vis sur le couvercle de la plaque murale de l'interrupteur récepteur mur et
désinstaller avant d'installer.

Coupez le courant au disjoncteur avant l'installation.
Si vous êtes incertain ou mal à l'aise d'effectuer cette installation, s'il vous plaît consulter
un électricien quali�é. Ce manuel doit également être conservé pour référence future.
Pour une utilisation en intérieur.
NE PAS utiliser ce produit pour contrôler les charges au cours de la note 
maximale spéci�ée. Pour la fonction de gradation, les ampoules doivent être à 
intensité réglable.

Le dispositif est approuvé par la FCC et est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Technical Speci�cations:

3. Après que tous les �ls sont connectés, véri�ez que tous les connecteurs de câbles sont
bien �xé et il devrait y avoir aucun câblage de cuivre exposée. Fixez le Interrupteur 
mural avec des vis.

4. Assurez-vous que le commutateur à lame d' air est en position de hors tension, puis 
tourner le circuit à nouveau.

5. Placez le commutateur à lame d' air sur la position. Les deux LED bleues s'allument. 
Si le bleu LED restent éteintes  s'il vous plaît véri�er et de s'assurer de l'ampoule est 
installé et en bon position et que les câbles sont connectés correctement.

6. Après l' interrupteur mural est installé, appuyez sur la plaque de contact en métal pour 
allumer les lumières et hors tension.

 
Félicitations pour votre achat de la SkylinkHomeTM Kit Sans Fil 3 Voies Activer/Desactiver/

Variateur modèle SK-7A. Il suf�t de remplacer votre interrupteur mural existant 
avec le Skylink interrupteur mural récepteur et monter le commutateur émetteur 

mural sans �l partout où vous souhaitez contrôler votre éclairage .

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT SANS FIL 3 VOIES ACTIVER/DESACTIVER/VARIATEUR

Modèle: SK-7A

Informations sur la Sécurité

Spéci�cations Techniques

AVERTISSEMENT: Eteignez le circuit que vous prévoyez d'installer le commutateur de mur à,
le disjoncteur. Le défaut de couper l'alimentation au disjoncteur peut entraîner électrique choquer 
et provoquer des blessures graves ou mortelles.

Garantie Contenu de l'Emballage

GARANTIE D'UN AN

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

 
 

Si vous avez des questions, des problèmes ou des pièces 
manquantes, s'il vous plaît appelez Skylink Soutien à la clientèle :

09h00-17h00, du lundi au vendredi .

Ou envoyez-nous un mail à support@skylinkhome.com
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1. Commencez par nettoyer la surface du mur où vous envisagez d'installer l' interrupteur 
mural sans �l émetteur.

2. Placez les deux bandes de mousse (E) sur le dos de l'émetteur de l'interrupteur mural 
sans �l plaque.  

3. Décoller le couvercle de la bande de mousse et le coller à la surface du mur.

Section 2 - Con�guration du Commutateur Émetteur 
Mural sans Fil

REMARQUE: Le commutateur émetteur mural sans �l est livré avec une batterie au lithium est déjà 
installée.Retirer l'étiquette de sectionnement de batterie de l'émetteur de l'interrupteur mural sans 
�l avant d'installer 

REMARQUE: L'émetteur de montage mural est livré avec une batterie au lithium est déjà installée.
Supprimer l'isolateur étiquette du Mont émetteur mural de la batterie avant d'installer.

REMARQUE: L' interrupteur mural est conçu pour fonctionner à incandescence ou compact
dimmable lumière �uorescente avec une charge maximale de 300W à 120VAC . Les ampoules doivent 
être dimmable a�n de réaliser la fonction de gradation.

REMARQUE: Si vous avez déjà un commutateur 3 Way et désactiver un interrupteur et remplacer
le autre interrupteur avec le récepteur interrupteur mural.
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REMARQUE: Assurez-vous que le commutateur lame d’air est en position avant de commencer.

Récepteur de l'Interrupteur Mural

Installation à un Commutateur de Mur Existant

Installation sur Nouveau Mur Surface

1. Desserrer les vis sur le couvercle de la plaque murale de l'émetteur de l'interrupteur 
mural sans �l et serrez les deux vis fournies (D) sur la plaque arrière au mur existant
boîte.

2. Serrer les deux vis de la plaque murale à la plaque arrière pour le �xer.

3. L'émetteur de l'interrupteur mural sans �l est maintenant prêt à être contrôlé.

3. L'émetteur de l'interrupteur mural sans �l est maintenant prêt à être contrôlé.

2. Serrer les deux vis de la plaque murale à la plaque arrière pour le �xer.

1. Percer deux petits trous pilotes sur la base des deux positions des vis de montage et
insérer les ancrages (D) avant de serrer la plaque arrière avec les vis (D).

Section 2 - Mise en Place (suite) Section 3 - Fonctionnement

1. Pour allumer la lumière et éteint, appuyez sur la plaque de contact métallique de 
l'interrupteur mural.

2. Pour assombrir ou éclaircir les lumières, appuyez sur la plaque de contact en métal 
pour allumer les lumières puis appuyez et maintenez pour baisser ou augmenter 
la luminosité. 

Interrupteur Mural sans fil Transmetteur

1. Pour allumer la lumière et éteint, appuyez sur le pavé de l'interrupteur mural sans 
�l à partir d'un position à l'autre. 

2. Pour assombrir ou éclaircir les lumières, appuyez sur le pavé de l'interrupteur 
mural sans �l pour allumer le lumières puis appuyez et maintenez le même pad 
(supérieure) pour baisser ou augmenter la luminosité.
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Partie Description Quantité

A Interrupteur Mural Récepteur 1

B Interrupteur Mural sans �l Émetteur 1

C

Serre-�ls 3

D Vis et Ancrages 2

E

Double-Face Ruban Mousse 2

E

D

F







Tension d'Entrée 120V AC, 60Hz

Courant de Veille 0.2mA

Charge Minimale 10W

Charge Maximale 300W at 120VAC

Fréquence de Fonctionnement 318MHz

Température de Fonctionnement -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)

Humidité 5% - 95%

Portée Jusqu'à 500 pieds dans la zone ouverte.

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

REMARQUE: Ne pas couper l'antenne.

REMARQUE: Veuillez retirez le couvercle Snap-ON avant d'installer le récepteur mural.
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1. Retirer la plaque murale de l'émetteur de l'interrupteur mural sans �l en 
desserrant les deux vis. 

2. Retirez la batterie existant en le faisant glisser.

3. Insérez la nouvelle pile, côté positif vers le haut, en le glissant dans et en 
poussant vers le bas sur la batterie pour le verrouiller en place. 

4. Lorsque la batterie est installée, la LED rouge sur l'émetteur sera pendant 
une seconde.

AVERTISSEMENT: Charge non-dimmable doit toujours travailler sous le mode Activer/Desactiver. 
Utilisation de charge non-dimmable selon le mode de gradation peut endommager la LCF 
non-dimmable.

REMARQUE: Avant la programmation, retirer la plaque murale sur l'émetteur de l'interrupteur 

Section 11 - Remplacement de la BatterieSection 9 - Réglage d'une Minuterie Durée PACKAGE CONTENTSDépannagePACKAGE CONTENTSSection 10 - Pression Plaque Facultatif Couverture Décoratif PACKAGE CONTENTSAccessoires

PACKAGE CONTENTSSection 4 - Programmation PACKAGE CONTENTSSection 5 - E�acement PACKAGE CONTENTSSection 6 - Activer / Désactiver On / O� ou de Gradation

 

 

mural sans �l en desserrant les vis. REMARQUE: Tous les appareils déjà programmées seront effacées. Vous devez reprogrammer
l'périphériques que vous souhaitez conserver.

REMARQUE: Utilisez un objet non conducteur pointu, comme un stylo ou un crayon, appuyer
sur le bouton apprendre.

REMARQUE: Utilisez un objet non conducteur pointu, comme un stylo ou un crayon appuyer
appuyer sur le bouton apprendre.

REMARQUE: Le mode Marche / Arrêt allume la lumière activer / desactiver, sans gradation et le
mode de gradation tourne le lumière activer/desactiver ou dim/éclaire.

REMARQUE: Le mode de fonctionnement par défaut est allumé/éteint. 

REMARQUE: Si le mode clignotant d'alerte est activé, la lumière connecté au commutateur mur 
récepteur clignote pendant un intervalle de temps prédéterminé et puis s'éteint.

REMARQUE: Une fois que vous avez terminé avec succès le programme, allez à la section 9 
de la con�guration la durée de temporisation pour l'émetteur.

REMARQUE: Si le mode compte à rebours est activé, la lumière connecté au commutateur 
mur récepteur sera sur l'intervalle de temps prédéterminé et puis s'éteint.

REMARQUE: Vous devez concurrencer la séquence de programmation dans l' intervalle de 15
secondes, sinon le récepteur de l'interrupteur mural va quitter le mode de programmation et vous 
devrez recommencer depuis l'étape 1.

1. Appuyez sur la plaque de contact en métal sur le récepteur de l'interrupteur mural 
pour allumer les lumières. Les deux LED bleues doivent s'éteindre. 

2. Appuyez et maintenez la touche de programmation pendant environ trois secondes
jusqu'à ce que la partie supérieure voyant bleu clignote rapidement, puis relâchez 
le bouton apprendre.

1. Eteignez l'interrupteur récepteur mur en faisant glisser le commutateur à lame 
d'air en position d'arrêt.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'apprendre et de glisser la lame d'air 
revenir dans le sur la situation . 1. Tournez la lumière sur l 'émetteur programmé ou le pavé tactile.

2. Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande qui est programmé pour la
commutateur de mur du récepteur pendant 10 secondes ou appuyer sur la touche avec 
le doigt pendant 10 secondes. La LED clignote rapidement. 

3. L'éclairage dans la salle se met à clignoter. S'il clignote une fois, il est en mode Activer/
Desactiver. S'il clignote deux fois, il est en mode anti-éblouissement. 

4. Répétant l'étape 2 permet de basculer entre les paramètres du mode Marche/Arrêt 
et le mode de gradation.

1. Pour programmer une télécommande pour fonctionner en mode d'alerte clignotant, 
maintenez la touche de programmation de votre récepteur de l'interrupteur mural 
pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le bleu supérieur clignote lentement, 
puis relâchez le bouton apprendre.

Une fois un émetteur est programmé pour le mode de minuterie, l'activation de cette 
programmé émetteur allumer les lumières pour la durée de temporisation précisée. 
Pour arrêter la minuterie compte à rebours, appuyez sur une touche programmée pour le 
mode normal.

1. Pour programmer une télécommande pour fonctionner en mode compte à rebours, 
maintenez la touche de programmation de votre récepteur de l'interrupteur mural 
pendant environ 20 secondes, jusqu'à ce que le LED bleue supérieure est constante, 
puis relâchez le bouton apprendre.

1. L'éclairage connecté doit être éteint et les deux LED bleues doit être allumé.

2. Appuyez la touche de programmation pendant trois secondes jusqu'à ce que le 
bleu inférieur clignote une fois. Le nombre de clignotements indique la durée de 
la minuterie.

3. Maintenez la touche de programmation jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage désiré.
Le statut va changer toutes les 6 secondes; si maintenant le bouton pour apprendre
encore 6 secondes, le nombre de �ashes passer de 1 à 2, de 2 à 3 etc.

3. Une fois que l'émetteur est programmé, les deux LED bleues clignotent rapidement
et cesse de clignoter.

4. L'émetteur a été programmé avec succès.

3. Les LED bleues seront d'abord activer puis désactiver.

4. Relâchez le bouton apprendre.

5. Tous les appareils ont été effacés avec succès. 

3. Appuyez sur la touche de programmation de votre émetteur de l'interrupteur mural 
sans �l. Le rouge LED sera allumé pendant 15 secondes.

4. Appuyez sur la touche (commutateur) sur l'interrupteur émetteur mural, la LED 
rouge �ash et puis s'éteindre. Le bleu supérieur LED sur le mur mettez récepteur
également désactiver.

5. Deux interrupteurs muraux sont maintenant.
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PACKAGE CONTENTSSection 7 - Mode de Clignotant d'Alerte PACKAGE CONTENTSSection 8 - Mode Compte à Rebours

Nombre de clignotements

1 1 min.

2 5 min.

3 15 min.

4 30 min.

5 60 min.

Temps Durée

REMARQUE: Utilisez un objet non conducteur pointu, comme un stylo ou un crayon, appuyer 
sur le bouton apprendre.

NOTE: You must compete the programming sequence within the 15-second interval,
otherwise the Wall Switch receiver will quit from programming mode and you will need to
start again from step 1.

REMARQUE: Cette section est pour les émetteurs qui sont programmés en mode clignotant 
d'alerte et le mode compte à rebours . La durée de temporisation pour les deux modes peut 
être réglé pour la moments suivants: 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 
60 minutes.

REMARQUE: Une fois le nombre de clignotements atteint 5, il restera à ce paramètre. 
Si vous aimerais revenir à d'autres paramètres, tels que 1 minute, relâchez le bouton et 
répétez de l'étape 1 pour recommencer.

REMARQUE: Pendant un compte à rebours de la minuterie si le récepteur de l'interrupteur
mural reçoit un autre signal pour le fonctionnement de la minuterie, la minuterie démarre à 
nouveau et remplacer le décompte précédent. Ce permettra de prolonger la période sur un 
autre intervalle de minuterie.

2. Appuyez sur la touche de programmation de votre émetteur.

3. Une fois que l'émetteur est programmé, les deux LED bleues clignotent rapidement
et cesse de clignoter.

4. L'émetteur a été programmé avec succès.

2. Appuyez sur la touche de programmation de votre émetteur.
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Pour plus d' informations, visitez  www.skylinkhome.com

 

 
 

 

Problème Solution

Interrupteur mural DEL 
du récepteur et la charge 
connectée ne s'allume pas. 

Mon interrupteur a plus 
de 3 �ls dans la boîte 
murale. 

Le récepteur de 
l'interrupteur mural 
qui est chaud au toucher

La gamme de mon 
récepteur de l'interrupteur 
mural est en baisse.

Il faut beaucoup de temps 
pour que la lumière s'éteint 
lorsqu'il est réglé sur le 
mode minuterie.

Puis-je connecter le 
récepteur de l'interrupteur 
mural avec des lumières 
600W?

Puis-je baisser la LCF avec 
l' interrupteur mural 
récepteur?

- S'il ya des �ls blanc (neutre) dans la boîte 
   murale, branchez le �l blanc avec un écrou 
   de �l. Ne branchez la charge et �ls en 
   direct à partir de la boîte de mur à 
   l'interrupteur mural récepteur. 

- C'est normal. S'assurer que la charge 
  connectée ne dépasse pas la note 
   maximale. 

- Placez le �l de l'antenne aussi droite que 
   possible et de le mettre directement dans 
   le mur sec ou par le trou dans la boîte 
   murale. 

- Veiller à la durée de la minuterie est réglée
   à la position désirée.
- Véri�er qu'il n'y avait pas d'autres signaux 
   Mode minuterie est reçu en tant que 
   s'étendra la période par un autre intervalle.

- Non. Acheter le mur Skylink Interrupteur 
   récepteur (WE-001/WE-318) à la place de 
   ce mur mettez récepteur.

- S'assurer que la LCF est réglable.

 - S'assurer que les �ls correspondants sont 
    connectés correctement. Reportez-vous à 
    la section 1. 
- S'assurer que les �ls sont côte à côte et 
   reliés ensemble quand les poussant à 
   l'intérieur de la noix de �l. 
- Véri�ez que le disjoncteur est allumé.

REMARQUE: Utilisez un objet non conducteur pointu, comme un stylo ou un crayon, appuyer 
sur le bouton apprendre.

REMARQUE: Une fois que vous avez terminé avec succès le programme, allez à la section 9 
de la con�guration la durée de temporisation pour l'émetteur.

REMARQUE: Utilisez un objet non conducteur pointu, comme un stylo ou un crayon, appuyer 
sur le bouton apprendre.


