
Let op: deze Smart afstandsbediening werkt 
alleen met Kruidvat Smart Home lampen en 
plugs.

Stap 1
Zorg dat de lamp of plug die je wilt bedienen 
met de afstandsbediening al is toegevoegd 
aan de Kruidvat Smart Home App.
 
Stap 2
Zet de smart lamp of smart plug één keer uit 
en weer aan om deze in de leermodus te 
zetten. Voer stap 3 nu binnen 20 seconden 
uit.

Stap 3
Houd de ON knop van de afstandsbediening 
ingedrukt (ongeveer 5 seconden) tot de 
afstandsbediening 3x knippert. De lamp of 
plug knippert 3x keer. De afstandsbediening 
is nu succesvol gekoppeld met de lamp of 
plug.

Koppel meerdere lampen en plugs
Herhaal bovenstaande stappen om nog een 
lamp of plug te koppelen of koppel meerdere 
lampen of plugs tegelijkertijd. Dit doe je 
door de lampen of plugs tegelijkertijd in de 
leermodus te zetten.

Ontkoppelen
Druk ongeveer 5 sec op de OFF knop om de 

gekoppelde lampen of plugs te ontkoppelen. 
Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwin-
gen en instructies van andere apparaten 
waarop het product is aangesloten.
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Gooi afgedankte elektrische apparaten niet 
weg met het huishoudafval. Gebruik waar 
aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de 
gemeente voor recyclingadvies.
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Remarque: cette télécommande Smart 
fonctionne uniquement avec les lampes et 
les plugs Kruidvat Smart Home.

Étape 1
Assurez-vous que la lampe ou la plug que 
vous souhaitez commander avec la télécom-
mande a déjà été ajoutée à l'application 
Kruidvat Smart Home.

Étape 2 
Éteignez et rallumez la lampe Smart ou la 
plug Smart pour la mettre en mode 
d'apprentissage. Effectuez maintenant 
l'étape 3 dans les 20 secondes.

Étape 3 
Maintenez le bouton Marche de la télécom-
mande enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à 
ce que la télécommande clignote 3 fois. La 
lampe ou la plug clignote 3 fois. La télécom-
mande est maintenant correctement 
connectée à la lampe ou plug.

Connectez plusieurs lampes et plugs
Répétez les étapes ci-dessus pour connecter 
une autre lampe ou une autre plug ou 
connectez plusieurs lampes ou plugs en 
même temps. Pour cela, mettez les lampes 
ou les plugs en mode d'apprentissage en 
même temps.

Déconnecter
Appuyez sur le bouton Arrêt pendant 
environ 5 secondes pour déconnecter les 
lampes ou les plugs connectées.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 
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Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.
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