
INDOOR POWER OUTLET WITH REMOTE
CONTROL YOUR CONNECTED DEVICES REMOTELY 919135

SETUP
• Install one 12V/23A battery in the remote control's battery compartment, making surethe polarity of the battery is correct.
• Plug each outlet switch into a socket and plug a device or appliance into each outlet.
• Press the on/off buttons for the respective channel on the remote control to operatethe outlet switch.

NOTES
• Regularly change the battery in the remote control for best performance. lf you �nd the outlet switches are not responding or the LED indicator 
   on the remote control becomes dim, the battery should be replaced. Always dispose of old batteries properly, at recycling sites
• Make sure the battery and outlets are installed �rmly and correctly for safe operation.
• These outlet switches are for indoor use only. Avoid exposure to high temperature sources, strong sunlight and moisture. 
• Do not exceed the maximum load current of 10 A (Approximately 1250 W).

PROGRAMMING THE OUTLETS
Notes: The outlets are pre-programmed for immediate use, but the con�guration can be customized to meet your needs.

To program a remote control transmitter and outlets switch receiver:
1. Remove the outlet receiver from the power socket, then plug the outlet receiver back into the power socket.
2. Press and hold the “Learning & ON/OFF” button till the indicator start to �ash.
3. Release the “Learning & ON/OFF” button, press and hold the corresponding “ON” button on the remote until you hear a “click”.
4. The indicator will stop �ashing indicating that pairing is successful.

RESETTING AN OUTLET
Should you wish to unpair an outlet receiver from the remote, or if your outlets are unresponsive to the remote,
the outlets can be reset following below steps:
1. Remove the outlet receiver from the power socket.
2. Press and hold “Learning & ON/OFF” button on the outlet receiver.
3. While still holding the button, plug the outlet receiver to a power socket and wait to see that the indicator is �ashing.
4. When the indicator stops �ashing, you may release the button and the reset process is now complete.
5. You may program the outlet after resetting.

TROUBLESHOOTING
In the case that one or more of the outlet receivers do not respond to the remote control, please follow below stepsto resolve the issue:
1. Check to see if the battery of the remote is low and needs replacement.
2. Make sure that the outlet receiver correctly placed in the power socket.
3. Make sure that the outlet receiver is used in an area with proper air circulation to avoid overheating.
4. Reset and program the outlet(s)

FEATURES

• Easily controlled by the remote control 
   from up to 30 metres in line-of-sight.
• Outlets will remain powered off after a 
   power outage to save energy.

• Power output up to 1250 W
  at 125V (60Hz)
• Low power consumption, reduces 
  energy use and extends product life
  by up to 15%
• Manual pairing and unpairing

Indicator

Pairing & ON/OFF

Socket For indoor use only

TECHNICAL DATA

Voltage   125 V~60 Hz

Max.power  10 A - 1250 W

Transmission frequency 433.92 MHz

Remote battery  12 V (23 A)

3173845
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CONFIGURATION
• Installez une pile 12V/23A dans le compartiment à pile de la télécommande, en vous assurant que la polarité de la pile est correcte.
• Branchez chaque interrupteur de prise dans une prise et branchez un appareil ou un appareil dans chaque prise.
• Appuyez sur les boutons marche/arrêt du canal respectif sur la télécommande pour actionner l'interrupteur de prise.

NOTES
• Changez régulièrement la pile de la télécommande pour de meilleures performances. Si vous constatez que les interrupteurs des prises ne 
   répondent pas ou que l'indicateur LED de la télécommande devient faible, la pile doit être remplacée. Débarrassez-vous toujours des vieilles 
   batteries correctement, dans les sites de recyclage.
• Assurez-vous que la batterie et les prises sont installées fermement et correctement pour un fonctionnement en toute sécurité.
• Ces interrupteurs de prise sont destinés à un usage intérieur uniquement. Évitez l'exposition à des sources de température élevée, à une forte 
   lumière du soleil et à l'humidité.
• Ne dépassez pas le courant de charge maximal de 10 A (environ 1250 W).

PROGRAMMATION DES SORTIES
Remarques : Les prises sont préprogrammées pour une utilisation immédiate, mais la con�guration peut être personnalisée
pour répondre à vos besoins.
Pour programmer un émetteur de télécommande et un récepteur de commutateur de prises :
1. Retirez le récepteur de sortie de la prise de courant, puis rebranchez le récepteur de sortie dans la prise de courant.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Apprentissage et marche/arrêt » jusqu'à ce que l'indicateur commence à clignoter.
3. Relâchez le bouton « Apprentissage et marche/arrêt », appuyez et maintenez le bouton « ON » correspondant sur la télécommande
jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
4. L'indicateur s'arrêtera de clignoter indiquant que l'appairage est réussi.

RÉINITIALISATION D'UNE PRISE
Si vous souhaitez dissocier un récepteur de prise de la télécommande, ou si vos prises ne répondent pas à la télécommande,
les prises peuvent être réinitialisées en suivant les étapes ci-dessous :
1. Retirez le récepteur de sortie de la prise de courant.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Apprentissage et marche/arrêt » sur le récepteur de sortie.
3. Tout en maintenant le bouton enfoncé, branchez le récepteur de sortie à une prise de courant et attendez de voir que l'indicateur clignote.
4. Lorsque l'indicateur cesse de clignoter, vous pouvez relâcher le bouton et le processus de réinitialisation est maintenant terminé.
5. Vous pouvez programmer la prise après la réinitialisation.

DÉPANNAGE
Dans le cas où un ou plusieurs des récepteurs de sortie ne répondent pas à la télécommande, suivez ces étapes  :
1. Véri�ez si la pile de la télécommande est faible et doit être remplacée.
2. Assurez-vous que le récepteur de sortie est correctement placé dans la prise de courant.
3. Assurez-vous que le récepteur de sortie est utilisé dans une zone avec une bonne circulation d'air pour éviter la surchauffe.
4. Réinitialisez et programmez la ou les prises

SPÉCIFICATIONS

Voltage   125 V~60 Hz

Puissance max.  10 A - 1250 W

Fréquence de transmission 433,92 MHz

Pile de la télécommande 12 V (23 A)

PRISE INTÉRIEURE AVEC TÉLÉCOMMANDE
CONTRÔLEZ À DISTANCE VOS APPAREILS BRANCHÉS 

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôlé par la télécommande
  jusqu'à 30 mètres en ligne de mire.
• Les prises resteront éteintes après 
  une panne de courant pouréconomiser l'énergie.
• Puissance de sortie jusqu'à 1 250 W à 125 V (60 Hz)
• Réduit la consommation d'énergie
  et prolonge la durée de vie jusqu'à 15 %
• Couplage et dissociation manuels.

Témoin lumineux
Interrupteur
et couplage

Fiche
Pour utilisation
intérieure seulement
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