
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Toutes les infos hotline sont disponibles  
sur notre site : scs-laboutique.com

0 892 350 490 0,35 € / min
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Caractéristiques
Ce produit vous permettra d’allumer et d’éteindre 
votre lumière à distance. 
• Télécommande : 1 pile alcaline 12V 23A (fournie)
• Distance d’utilisation : 30 m (en champ libre)
• Type de douille : E27
•  Puissance maximale de l’ampoule : 60W ou 22W 

en ampoule à économie d’énergie
•  Tension : 220-240V~/50Hz
• Fréquence d’émission : 433.92 MHz

Installation
Merci de lire attentivement ces instructions avant 
toute utilisation et les conserver durant toute la 
durée de la garantie. Please read the instructions 
carefully and save for future reference.

Placer la pile dans la télécommande en respectant 
la polarité, puis installer la douille dans le plafonnier 
équipée de son ampoule.
Nota : maxi 60W ou 22W en économie d’énergie 
(culot E27).
Install one (1) x 12V (23A) battery in the 
compartment, make sure the installation of battery 
is correct. Place bulb E27 into remote socket.
Nota : maxi 60W or 22W with safety energy.

UTILISATION / OPERATION
La douille télécommandée et votre télécommande 
sont déjà programmées et prêtes à l’emploi. 
All the lamp holder receivers have been pre-set and 
can be used immediately.
Allumez votre ampoule en pressant la touche ON, 
et éteignez-la en pressant la touche OFF de votre 
télécommande. The Lamp holder is operated via 
the Remote Control. Each push of the ON or OFF 
button of transmitter will turn on or turn off the 
Lamp holder.

Features
This product consists of one transmitter and one lamp holder 
receiver.
• Transmitter: 1x12V 23A Alkaline battery (included)
• Remote control distance: 30 meters (free area)
• Socket type: E27
•  Maximum load for each lamp holder: 60W (Common bulb); 

22W (CFL/LED Lamp)
•  Working voltage: 220-240V~/50Hz
• Transmissing Frequency: 433.92 MHz

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que la douille 
télécommandée est conforme aux exigences essentielles et 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La 
déclaration de conformité peut être consultée sur demande à :  
SCS SENTINEL, Route de St Symphorien, 85130 Les Landes 
Génusson ». Votre douille s’utilise uniquement à l’intérieur du 
domicile ou de votre garage. Les ondes radios peuvent être 
perturbées par les différents matériaux des cloisons intérieures.

« Hereby, SCS Sentinel declares that the remote socket complies 
with the essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be 
consulted on request at: SCS SENTINEL, Route de St Symphorien, 
85130 Les Landes Genusson ».
Lamp holder can be used for home lighting, garage, etc. 
Radio waves can be affected by the different indoor wall materials.

REPROGRAMMATION DE VOTRE DOUILLE ET DE VOTRE 
TéLéCOMMANDE / RE-PROGRAMMING OPERATION
En cas de déprogrammation, merci de suivre les étapes ci-dessous : 
If necessary, please pre-set the lamp holder receiver as indicated below:

1) Assurez-vous que l’interrupteur mural de votre douille est en position 
éteinte. Firstly make sure there is no power for the lamp holder receiver.
2) Pressez et maintenez le bouton ON de votre télécommande 5 
secondes pendant que vous allumez l’interrupteur mural de votre douille. 
Press and hold the button ON of remote control for about 5 seconds 
while turn the power on for the lamp holder. 
3) La reprogrammation est terminée. Vous pouvez de nouveau allumer 
et éteindre 
votre ampoule.  
Re-programming 
operation is 
successful and 
you can switch 
on with button 
ON and 
switch off 
with button 
OFF.


