
PACKAGE CONTENTS

 
Partie Description Quantité

A Interrupteur Mural Récepteur 1

B Interrupteur Mural sans Fil Émetteur 1

C

Serre-�ls 3

D Vis et Ancrages 2

E

Double-face Ruban Mousse 2

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

4. Tournez le disjoncteur en marche.

5. Les deux LED bleues s'allument. Si les voyants bleus restent éteints, s'il vous plaît véri�er 
et d'assurer l'ampoule est installé et en bonne position et que les �ls sont connectés 
correctement. 

6. Après l' interrupteur mural est installé, appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer 
les lumières et hors tension.

 
Félicitations pour votre achat de la SkylinkHomeTM Kit Sans Fils 3 Voies Activer/Desactiver, 
modèle SK-8A. Il suf�t de remplacer votre interrupteur mural existant avec le commutateur 

récepteur Skylink mur et monter le commutateur émetteur mural sans �l partout 
où vous souhaitez contrôler votre éclairage .

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT SANS FILS 3 VOIES ACTIVER/DESACTIVER

Modèle: SK-8A

Informations sur la Sécurité

AVERTISSEMENT: Eteignez le circuit que vous prévoyez d'installer le commutateur de mur à, 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 pendant 1 an à 
compter 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

P/N : 101Y290              Rev:0
©2014 SKYLINK GROUP.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
17 Sheard Avenue,
Brampton, Ontario,
Canada L6Y1J3
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1. Commencez par nettoyer la surface du mur où vous envisagez d'installer l'émetteur 
de l'interrupteur mural sans �l.

2. Placez les deux bandes de mousse (E) à l'arrière de la plaque de contacts de l'émetteur 
sans �l mur. 

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.
Retirer l'étiquette de sectionnement de batterie du Mont émetteur mur avant d'installer.

REMARQUE: L' interrupteur mural est conçu pour fonctionner une charge maximale de 1000W
 à 120VAC .
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 Bouton
Commutation

LED 
Bleues 

Placez 
la bande de 
mousse double 
face

Boîte mur existant ( Pas Anchor )

Percer 2 trous pilotes 
et ancres d'insertion

INSTALLATION AVEC LA BANDE DOUBLE FACE

L’INSTALLATION DE NOUVELLES VIS

Installation à un Commutateur de Mur Existent.

Installation sur Nouveau Mur Surface

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

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. Percez deux petits trous pilotes basés sur les deux positions des vis de montage et 
insérer les chevilles (D) avant de serrer la plaque arrière avec les vis (D) .

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

Récepteur de l'Interrupteur Mural

1. Pour allumer la lumière appuyez sur le bouton de l'interrupteur une fois pour 
l'éteindre presse une fois de plus.

Interrupteur Mural sans fil Transmetteur

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

Appuyez Pousser

Pousser

Technical Speci�cations:Spéci�cations Techniques

Tension d'Entrée 120V AC, 60Hz

Courant de Veille 0.2mA

Charge Minimale 10W

Charge de Ballast Maximale 500W

Charge de Tungstène Maximum 600W

Charge Résistive Maximale 1000W

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.

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. Reportez-vous à la section 10 pour le câblage neutre.

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

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.

REMARQUE: Veuillez retirez le couvercle Snap-ON avant d'installer le récepteur mural.

REMARQUE: Si vous avez déjà un commutateur 3 Way et désactiver un interrupteur et remplacer
l'autre interrupteur avec le interrupteur mural récepteur.

Rouge

Charge

Noir
Len Direct

Antenne Gris

(Généralement en 
cuivre ou vert) 

Vert

Sol

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.

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.







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.

F

1Couvercle Snap-ON
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1. Retirer la plaque murale de l'émetteur de l'interrupteur mural sans �l en desserrant 
les deux vis. 

1. Schéma de Câblage sans �l Neutre

2. Schéma de Câblage avec �l Neutre

2. Retirer la batterie existante en le faisant coulisser.

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.

DépannageSection 11 - Schéma de CâblageSection 9 - Remplacement de la Batterie PACKAGE 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�

 

 

REMARQUE: Tous les appareils déjà programmées seront effacées. Vous devez reprogrammer 
les périphériques que vous souhaitez conserver.

REMARQUE:

REMARQUE: Couleur des �ls peut varier dans la boîte de jonction. 

REMARQUE: : Le mode Marche/Arrêt éteint les lumières activer/desactiver. REMARQUE: Si le mode compte à rebours est activé, la lumière connecté au commutateur
récepteur mur 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 8 
pour con�gurer la durée de la minuterie pour l'émetteur.

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

1. Appuyez sur le bouton situé sur le récepteur de l'interrupteur mural pour allumer 
les lumières. Les deux LED bleues doivent s'éteindre.

2. Transmettre un code "Effacer" de l'émetteur jusqu'à l'étape 5. Reportez-vous aux 
instructions de l'utilisateur de l'émetteur sur la façon de transmettre un code "Effacer".

3. Appuyez la touche de programmation pendant environ 3 secondes, 
jusqu'à ce que le bleu supérieur clignote.

1. Tournez la lumière sur l 'émetteur programmé ou bouton de commutateur.

2. Appuyez la touche de programmation de l'interrupteur récepteur mur pendant environ 
3 secondes jusqu'à ce que le bleu supérieur clignote rapidement.

3. Relâchez la touche de programmation.

4. L'interrupteur récepteur mur est maintenant en mode activer/desactiver.
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 10 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue supérieure est constante, 
puis relâchez le bouton apprendre.

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.

4. Relâchez la touche programmation.

5. Tous les appareils ont été effacés avec succès.
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La Batterie 

(côté positif 
vers le haut) 

Faites glisser Poussez vers le bas 

Pression Plaque 
Couverture 

Prenez une couverture dans votre 
commutateur Skylink mur! 

Ajouter à huit Skylink Transmetteurs sans fil!

Modèle: TM-002

Pression Plaque 
Télécommande
Modèle: TM-318

Commutateur de Mur sans Fil
Modèle: TB-318

Détecteur de Mouvement
Modèle: ID-318

Porte-clés 
Télécommande
Modèle: LK-318

LCD Deluxe 
Télécommande
Modèle: TD-318

Télécommande sans Fil TC -Series
TC- série télécommandes sont disponibles en 1 à 14 boutons.

Placez le Pression Plaque couverture sur l'ouverture de l'interrupteur 
récepteur mur pour un look plus élégant. Appuyez sur le bouton de 

la couverture Pression Plaque, TM- 002, à éteindreles lumières 
activer/desactiver. 

LED 
Rouge

CR 2032

Touche 
Programmation

PACKAGE CONTENTSSection 7 - Mode Compte à Rebours PACKAGE CONTENTSSection 8 - Réglage d'une Minuterie Durée

REMARQUE:

2. Appuyez sur la touche de programmation de votre émetteur. La LED rouge s'allume 
pendant 15 secondes.

LED 
Bleues 

Touche Programmation

Pour plus d' informations, visitez www.skylinkhome.com

Une fois un émetteur est programmé pour le mode de minuterie, l'activation de cette 
émission programmée 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. 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 minutes.

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 apprendre 
pendant 6 secondes, le nombre de bouffées de passe de 1 à 2, de 2 à 3 etc.

REMARQUE:Cette section est pour les émetteurs qui sont programmés en mode compte à
rebours. La durée de la minuterie peut être réglée pour les périodes suivantes: 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
souhaitez revenir à d'autres paramètres, tels que 1 minute, relâchez le bouton et répétez 
l'étape 1 pour recommencer.

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

REMARQUE:

 

 
 

 

Problème Solution

Bouton de 
Commutateur 

REMARQUE: Avant la programmation , retirer la plaque murale sur l'émetteur de l'interrupteur 
mural sans �l en desserrant les vis.

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

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

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

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

1. Appuyez sur le bouton situé sur le récepteur de l'interrupteur mural pour allumer 
les lumières. Les deux LED bleues doivent s'éteindre.

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

3. Appuyez sur la touche de programmation de votre émetteur de l'interrupteur 
mural sans �l. La LED rouge s'allume pendant 15 secondes.

4. Appuyez sur la touche (commutateur) sur l'interrupteur émetteur mural, la LED 
rouge clignote, puis s'éteint. Le bleu supérieur LED sur le mur interrupteur 
récepteur s'éteindra également.

5. Deux interrupteurs muraux sont maintenant programmés.

LED 
Bleues

Touche Programmation

Plaque de Touche

Tampon

+

LED 
Rouge 

Touche ProgrammationCR 2032

Interrupteur mural LED`s 
récepteur et la charge 
connectée ne s'allume pas.

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

Le récepteur de l'interrup-
teur 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 baisser la lumière 
sur mon récepteur de 
l'interrupteur mural. 

- 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'interru-
   pteur 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.

- Pas avec ce kit. Achetez le mur Skylink 
   Variateur (WR- 001 ou WR- 318) à la place 
   de ce mur Mettez récepteur.

- S'assurer que les �ls sont côte à côte et 
   reliés ensemble quand les poussant à 
   l'intérieur de la noix de �l.
- S'assurer que les �ls correspondants sont 
  connectés correctement. Reportez-vous à 
  la section 10. 
- Véri�ez que le disjoncteur est allumé.

LED 
Bleues

Nombre de clignotements

1 1 min.

2 5 min.

3 15 min.

4 30 min.

5 60 min.

Temps Durée

Antenne - gris 

Sol - Vert Sol (Généralement 
en Cuivre ou �l Vert)

Ligne - Noir

La Charge
 (Habituellement noir, 

rouge ou bleu )

Charge - 
Rouge 

Antenne - gris 

Sol - Vert Sol (Généralement 
en Cuivre ou �l Vert)

Ligne - Noir

Neutre-Blanc

La Charge
 (Habituellement noir, 

rouge ou bleu )

Charge - 
Rouge 


