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InTRoDucTIon

LCD Télécommande Deluxe de SkylinkHomeTM vous permet de contrôler sans fils 
les SkylinkHomeTM récepteurs contrôles différent. Ce LCD Télécommande Deluxe 
inclus les caractéristiques suivantes :

  - Opération du Zone
  - Opération du scène
  - Opération du temps

Vous pouvez contrôler plusieurs appareils du maison ou lumières avec cette 
télécommande et les unités récepteurs différent. Les applications inclus : ON/OFF 
et atténuation des lumières, contrôle des portails et portes des garages, armer et 
désarmer votre système de sécurité, contrôler un ventilateur, etc.

Les articles suivants sont inclus dans ce pack:

  - un LCD Télécommande Deluxe
  - deux batteries AAA
  - Manuel d’instructions

LcD Télécommande Deluxe présentation
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Éclat
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clavier présentation
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Clavier

Temps
Fonction

Tous off

PROG

L’affichage 
de LCD

Entrer
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L’InSéRER LES BATTERIES
Insérer 2 batteries AAA dans la télécommande (avec la bonne polarité comme mon-
trer), l’affichage LCD va s’allumer et le LED rouge va clignoter une fois. Appuyer 
sur n’importe quel bouton numérique sur la télécommande ; la LED rouge va cli-
gnoter. La télécommande maintenant fonctionne correctement. Si l’affichage LCD 
ne s’allume pas ou si le LED rouge ne clignoter pas quand le bouton est appuyé, 
consulter la section « Batterie » de ce manuel pour les détails

Suivie les prochains étapes pour programmer la LCD Télécommande Deluxe aux 
autres récepteurs que vous avez. 

PRogRAMMé LE hoRoLogE

Pendant le mode de veille, l’affichage LCD va 
montrer le jour de la semaine et le temps. 
L’horloge est dans le format de 24 heures. 

Pour programmer le temps:
1.  Appuyer sur le bouton de [PROG] deux fois, 
 jusqu’à vous pouvez voir l’icône de 
 programmation et le jour de la semaine se 
 clignote.  
2. Utilise les boutons Up [▲] et Down [▼] pour 
 choisir le jour de la semaine
3. Utilise les boutons Left [◄] et Right [►] pour 
 choisir l’heure et minute et utilise les boutons
 Up [▲] et Down [▼] pour choisir le temps.  
4. Vous pouvez changer le jour de la semaine, l’heure et minute avec les boutons
  Left [◄] et Right [►]. 
5. Appuyer [  ] pour accepter la programmation. 

Le temps est 12:38, Vendredi

Clignote du jour de la semaine

Icône des programmations
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PouR PRogRAMMER LE LcD TéLécoMMAnDE DELuxE Au 
MoDuLE DE RécEPTEuR

Dans l’ordre pour opérer le module de récepteur avec ce LCD Télécommande De-
luxe, le télécommande devrait être programmé au module de récepteur. Le LCD 
Télécommande Deluxe pouvais émettre 4 types des commandes:

1) Opération Individuel – Contrôle seulement une lumière ie. Le lumière du 
 plafond dans un chambre 
2) Opération du Zone – Contrôle un zone ou région spécifique, qui est composé 
 de plusieurs des lumières i.e. tous les lumières dans la cuisine.
3) Opération du scène – Vous permet de programmer un atmosphère spécifique,
 où chaque lumière est pre-régler par éclat et le scène pouvais être composé 
 de plusieurs des lumières, (i.e. les scène commun sont le scène du matin, 
 le scène de soirée, le scène du filme, etc.)
4) Opération du temps – Vous permet de programmé un minuterie pour s’allumer 
 et éteindre  un lumière, zone ou scène spécifique. 

Vous pouvez assigner les boutons aux lumières et zones spécifiques. 

Numéro 
du bouton Lumières Zone

1 Lumière du plancher dans le salon Zone 1

2 Lumière du plafond dans le salon Zone 1

3 Lumière du plancher dans la cuisine Zone 2

4 Lumière du plafond dans la cuisine Zone 2

5 Lumière du plancher dans la chambre Zone 3

6 Lumière du plafond dans la chambre Zone 3

7 Lumière du plancher dans la grande chambre Zone 4

8 Lumière du plafond dans la grande chambre Zone 4

9 Lumière dans le jardin en devant Zone 5

10 Lumière dans le jardin en derrière Zone 5
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PRogRAMMATIon PouR L’oPéRATIon InDIvIDuEL
L’opération individuel vous permettez d’utiliser un des boutons do 1 à 9 pour con-
trôler un lumière ou appareil spécifique. Pour programmer une télécommande à 
un module de récepteur, un code de reconnaissance devrait être envoyer. Suivi 
les instructions en bas pour envoyer un code de reconnaissance au module de 
récepteur.

Vous pouvez utiliser le tableau en bas pour écrire votre lumières ou votre petits 
appareils électriques que vous voudrez contrôler et le zone qu’il appartient à.

Numéro 
du bouton Lumières Zone

1. Mettre le module de récepteur que vous voudrez programmer dans le mode de 
 programmation. Consulte le manuel d’instructions de ce module de récepteur. 
2. Pendant le mode veille, l’affichage LCD va montrer 
 le temps actuel. Appuyé sur le bouton de 
 [PROG] un fois pour entrer dans le mode du 
 programmation individuel. L’icône du signal [  ] 
 et LED lumière rouge vont rester allumé pour 
 15 secondes.

Icône de signal
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LA PRogRAMMATIon PouR LE ZonE D’oPéRATIon

Dans la tableau en haut, la lumière du plafond et la lumière du plancher sont dans 
zone 1.Vous devrez assigner le signale de zone 1 à les deux récepteurs dans ces 
deux locations. 

Ce veut dire que pour Lumière 1 récepteur dans l’exemple, vous devrait programmé 
les signaux suivantes : 
- Bouton 1 à Lumière 1 basé sur le programmation du l’Opération Individuel
- Commande de Zone 1 à Lumière 1, basé sur le programmation du l’Opération
 du Zone
Pour Lumière 2 dans l’exemple, vous devrez programmer les signaux suivants : 
- Bouton 2 à Lumière 2 basé sur la programmation pour l’Opération Individuel 
- Commande de Zone 1 à Lumière 2 basé sur la programmation de l’Opération 
 du Zone.
Pour assigner une zone à un module de récepteur, suivi les instructions en bas :
1. Mettre le module de récepteur que vous voudrez programmer  dans le mode 
 de programmation. Consulte le manuel de la programmation de ce module 
 de récepteur. 
2. Durant le mode de veille, l’affichage LCD va montrer le temps actuel. Appuyer 
 sur le bouton de [PROG] 3 fois 
 pour entrer dans le mode de 
 Programmation du Zone.  L’icône 
 de signal [  ] l’icône de ZONE 
 et la lumière rouge de LED sera 
 allumer pour 15 secondes.  
3. Appuyer le bouton de la zone, i.e. [1] pour zone 1. La lumière rouge de LED 
 va clignoter et disparaît. L’icône de signal va disparaît aussi, qui confirme que 
 le signal est envoyer.

3. Quand le module de récepteur est dans le mode du programmation, appuyé le 
 bouton [1 – 9] sur la télécommande que vous avez l’intention d’utiliser pour 
 envoyer le code de reconnaissance. Le LED rouge va clignoter, et après 
 éteindre. L’icône du signal va disparaît qui veut dire que le code de 
 reconnaissance est envoyer. 
4. Au moment que la télécommande est programmée, le module de récepteur 
 va quitter le mode de la programmation et la télécommande programmée sera 
 près pour utiliser.

Icône de signal
Icône du 
zone
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LA PRogRAMMATIon PouR L’oPéRATIon Du ScÈnE
La scène pouvait créer un éclat avec plusieurs des lumières avec seulement une 
pousse d’un bouton. Ceci pouvait créer une atmosphère spécifique. La télécom-
mande à 9 programmations du scènes différentes ; éclat de contrôle de lumière de 
0% [éteindre] à 100% [plus brillant] (i.e. scènes fréquents inclus la scène du matin, 
la scène du soirée, la scène de filme, etc.).
Pour programmer une scène:
1.  Appuyer sur le bouton de [PROG] 4 fois pour 
     entrer dans le mode de programmation de la 
 scène.
2.  Appuyer sur [1-9] pour choisir le numéro de la 
     scène vous voudrez programmer.
3.  Utilise les boutons de Up [▲] et Down [▼] pour augmenter ou descendre
 l’éclat de 0% jusqu’à 100%. Par exemple, choisir un éclat de 60% pour votre 
    programmation. Quand vous avez choisir l’éclat, appuyer sur le [ ] pour 
 confirmé.

4. Quand le télécommande est programmé, le module de récepteur va arrêter le 
 mode de la programmation et la télécommande est maintenant près pour
 utiliser. 
Suivi les même instructions en haut pour programmé le numéro de zone aux mod-
ules des récepteurs différents pour formé un zone avec plusieurs lumières (i.e : 
Signal de zone 1 programmé au module de récepteur de lumière du plafond dans 
le salon et le module de récepteur de lumière du plancher dans le salon.)  
opération du Zone:
Pour allumer une zone:
1. Appuyer sur le bouton de fonction “ ” jusqu’à 
 vous pouvez voir « on zone ». 
2. Appuyer sur [1-9] pour choisir le zone (i.e. 
 Appuyer sur [1] pour zone 1 et tous les lumières 
 dans zone 1 vont s’allumer.)
Pour éteindre une zone:
1. Appuyer sur le bouton de fonction “ ” jusqu’à 
 vous pouvez voir « off zone ».
2. Appuyer sur [1-9] pour éteindre la zone (i.e. 
 Appuyer sur [1] pour éteindre toutes les  
 lumières dans Zone 1). 
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4. Le lumière de LED rouge sera allumer. L’Icône de scène, l’icône de signale
  et l’icône de programmation sera allumer pour 15 secondes, qui vous permet 
 de programmé ce scène à un module de récepteur. 
5. Mettre le module de récepteur que vous voulez programmer dans le mode de
 programmation. Consulter au manuel d’instructions de ce module de 
 récepteur. 
6. Quand le module de récepteur est dans le mode de programmation, appuyer 
 sur le numéro du bouton de scène sur le télécommande (i.e. [1] for scène 1).
 La lumière rouge de LED va clignoter et après s’éteindre. Vous avez 
 maintenant programmé un signal avec un éclat de 60% au module de 
 récepteur. L’Affichage LCD va continuer de montré le programmation 
 pour scène 1 par la clignote de la programmation d’éclat. 
7. Comme plusieurs programmations du scène impliquer plusieurs lumières avec 
 l’éclat différentes, vous pouvez changer l’éclat encore, et programmé le même 
 scène à un autre module de récepteur.
8. Après la programmation de toutes les scènes, vous pouvez appuyer sur le 
 bouton de [PROG] 2 fois pour retourner au mode d’horloge.

opération du scène:
Pour s’allumer une scène:
1. Appuyer sur le bouton de fonction “ ”  jusqu’à 
 vous pouvez voir « on scène ». 
 L’Icône de scène et l’icône de ON va continué 
 d’être s’allumer sur l’affichage de LCD.
2. Appuyer [1-9] pour choisir un scène que vous désirez 
 (i.e. Entré [1] pour scène 1 et tous les lumières 
 dans scène 1 va s’allumer sur l’éclat pre-programmé.

Pour s’éteindre une scène:
1. Appuyer sur le bouton de fonction “ ” jusqu’à 
 vous pouvez voir « off scène »
 L’Icône de scène et l’icône de « OFF » va 
 continué d’être s’allumer sur l’affichage de LCD. 
2. Appuyer [1-9] pour éteindre la scène 
 (i.e. entré [1] pour éteindre toutes les lumières 
 dans scène 1).
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Vous pouvez assigner une scène à des récepteurs spécifiques avec un éclat pre-
programmé pour créer une atmosphère différente. S’il vous plaît, regarde en bas. 

Num. du 
scène Nom du scène Module de récepteur Éclat

1 Soirée Lumière du plancher dans le salon 30%

1 Soirée Lumière du plafond dans le salon 40%

1 Soirée Lumière du plancher dans la cuisine 30%

2 Filme Lumière du plafond dans la cuisine 30%

2 Filme Lumière du plafond dans le salon 0%

2 Filme Lumière du plancher dans le salon 10%

3 Soirée de jardin Lumière du porte d’entrée 80%

3 Soirée de jardin Lumière dans le jardin en devant 60%

3 Soirée de jardin Lumière dans le jardin en derrière 40%
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PRogRAMMATIon PouR L’oPéRATIon DE MInuTERIE

Ce télécommande fourni 9 programmations de minuterie, alors il pouvait envoyer 
des signaux pour contrôler les appareils désirées à le temps pre-programmé. Vous 
devrez programmé le temps, la journée du semaine et l’action en avance. Vous 
pouvez programmé les actions suivantes pour contrôler les appareils différentes :

1. Une lumière individual on / off
2. Une scène on / off
3. Une zone on / off

Pour programmé une minuterie 
(temps et journée, ou journée du semaine)
1. Appuyer sur le bouton de [PROG] jusqu’à vous 
 pouvez voir l’icône de « TIMER ». L’Icône 
 de « Setting » et « TIMER » va s’allumer et le 
 numéro du minuterie va clignoter sur l’écran. 
2. Appuyer [1-9] pour choisir le numéro de la minuterie que vous voudrez 
 programmé.
3. La journée de la semaine (e.g. MO) va clignoter. Choisir la journée que vous 
 voudrez la minuterie d’activé par utilisant les boutons de Up [▲] et Down [▼]
 Pour choisir, appuyer sur le [ ]. La journée du semaine va s’allumer solide, 
 qui veut dire que ça c’est la journée cette minuterie va s’allumer. Vous pouvez 
 choisir plusieurs des journées, par exemple, lundi et mardi. 
4. Après que vous avez choisir la semaine, programme le temps pour activé 
 cette option minuterie. Utilise les boutons de Left [◄] et Right [►] pour 
 programmer l’heure et la minute. Utilisent les boutons Up [▲] et Down [▼] 
 pour programmé le temps que vous voulez la minuterie de commencer. 
 Appuyer sur le [ ] pour confirmer la programmation. 
5. Appuyer sur le bouton de [PROG] une fois pour quitter le mode de 
 programmation, ou laisse l’unité pour 15 secondes. La télécommande va 
 retourner au mode de veille. 
Après que vous programmez le temps et la journée, vous devrez assigner ce minu-
terie à une action (i.e. allumer une lumière spécifique). 
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La table suivante est un exemple que vous pouvez utiliser pour activer une action à 
un temps et journée du semaine spécifique.  

Bouton 
de 

Minuterie
Événement

Temps et Jour du 
Semaine Lumières Action 

1 Minuterie de 
réveiller MO, TU, WE, 

TH, FR 6:30

Zone 3 (Cham-
bre) toutes les 

lumières

S’Allumer 
zone 3

2 Réveille de 
fin de 
semaine

SA, SU
 10:00

Zone 3 (Cham-
bre) toutes les 

lumières

S’Allumer 
zone 3

3

L’Éteindre 
dehors du 
matin

SU, MO, TU, WE, 
TH, FR, SA 7:00

Zone 5 (jardin 
en devant/ 

en derrière la 
maison)

S’Allumer 
zone 3

8 Piscine ON SA, SU
18:00

Lumière du 
piscine ON

S’Allumer 
lumière 6

9 Piscine OFF SA, SU
22:00

Lumière du 
piscine OFF

S’Éteindre 
lumière 6
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Pour Assigner une minuterie:
1. Appuyer sur le bouton de Minuterie un fois pour 
 choisir le mode de Minuterie
2. Appuyer sur [1-9] pour choisir le temps désirer 
 (i.e. Entré [1] pour la Minuterie 1).
3. Appuyer sur [PROG] pour choisir entre assigné 
 cette minuterie pour : 
 a.Lumière/Appareil Individuel 
 b. Zone
 c. Scène
 Vous pouvez appuyer sur [PROG] plusieurs des fois jusqu’à la programmation
 désiré.

4. Utilise le bouton Up [▲] / Down [▼] pour choisir le numéro d’appareil/zone/
 scène [1-9] que vous voudrez la minuterie d’activé. 
5. Utilise le bouton Right [►]pour choisir l’option de On / Off ; utilise le 
 bouton [▲] / Down [▼] pour choisir ON ou OFF à l’appareil. Vous pouvez 
 toujours retourné à étape 4 par appuyer sur le bouton [◄].   
6. Appuyer sur le [ ] pour confirmer la programmation.

Appuyer le bouton de [PROG], le 
numéro d’appareil/zone/scène se 
clignote et l’icône de 
programmation sera s’allumer

Continue à appuyer sur le bouton 
de [PROG] pour choisir une zone

Continue à appuyer sur le 
bouton de [PROG] pour choisir 
une scène

Continue d’appuyer sur le 
bouton de [PROG] pour choisir 
l’individuel/appareil
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Répète les étapes en haut pour programmé d’autres opérations du minuterie. 

Pour activer ou désactiver la minuterie:
1. Dans le mode veille, appuyer sur [MINITURIE] 
 un fois.
2. Appuyer sur [1-9] pour choisir la minuterie 
 désirée (i.e. Appuyer sur [1] pour Minuterie 1.)
3. Appuyer [MINUTERIE] encore pour activé ou désactivé la minuterie. Si l’icône 
 de minuterie reste allumer, la minuterie est désactivée.

BATTERIE

Quand la distance d’opération est diminuée, le projecteur de fond sera sombre, 
ou la lumière rouge de LED ne clignote pas durant l’opération, c’est le temps pour 
changer la batterie.  
La télécommande fonction avec 2 AAA batteries alcalin. Suivi les instructions en 
bas pour replacer les batteries dans la télécommande. 
1. Enlever la couverture de la batterie d’en arrière d’unité.
2. Enlève les batteries ancient. Insérer 2 nouvelles batteries de AAA Alcalin dans 
 le compartiment des batteries. 
3. Replacer la couverture des batteries sur la télécommande. La lumière de
 LED rouge sur la télécommande sera allumée pour 1 seconde, et l’affichage 
 va s’allumer.

Après que vous replacer les batteries, s’il vous plaît consulte section 3 : « Pro-
grammé le horologe » pour programmer le temps actuel. 

Attention: Risque d’explosion si la batterie est replacée avec un mauvais type. 
Disposer des batteries anciennes selon les instructions. 

L’Icône de minuterie est éteindre L’Icône de minuterie est allumé
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Fcc
Cet appareil est conforme à Parti 15 des règles de FCC. L’Opération est sujet aux 
les deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil vont pas causé d’interférence nuisible, et 
(2) Cet appareil devrait accepté aucun interférence reçu, incluant l’interférence 
     qui pouvais causé l’opération non désiré.

ADvERTISSEMEnT:
Les changements ou modifications à cet unité ne sont pas approuver par la 
partie responsable pour la conformité d’unité, et pouvais vider l’autorité d’utilisateur 
d’opérer l’équipement. 

gARAnTIE
Si, pendant une année de la date de vend, ce produit se viens défective (à l’exclusion 
de la batterie), en raison de qualité du travail ou matériaux, l’unité sera réparé ou 
replacer, sans frais. Votre facture est un numéro d’autorisation est nécessaire pour 
la retourne.

SERvIcE cLIEnTÈLE
Si vous voudrez : 
 - renseigner sur les spécifications courant
 - savais plus à propos des traits est applications 
 - télécharger les documents (i.e. les instructions d’utilisateur) 
 - commander les produites de Skylink 
ou si vous avez des problèmes avec la programmation ou commencement des 
produits, s’il vous plaît : 
1. rencontre notre section de FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. nous envoyons un e-mail à support@skylinkhome.com 

SERvIcE cLIEnTÈLE
17 Shread Avenue, 
Brampton, Ontario,
Canada L6Y 1J3
Courrier électronique:sales@skylinkhome.com
http://www.skylinkhome.com
©2012 SKYLINK GROUP
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