
Gradateur à Vis Modèle LS-318
1. IntroductIon

 
Merci pour votre achat du modèle LS-318 Gradateur à vis de 
SkylinkHomeTM. Ce récepteur sans fil vous permet d’allumer et éteindre, 
graduer l’éclairer la lumière avec une télécommande SkylinkHomeTM.

Le Gradateur à vis LS-318 peut communiquer jusqu’à 8 transmetteurs, 
ainsi, l’utilisateur à la possibilité d’ajouter plusieurs transmetteurs pour le 
système, comme plusieurs télécommandes ou détecteurs de 
mouvement, etc.
Toutes les communications de signal sans fil du système SkylinkHomeTM 
sont basées d’une technologie de code de roulement pour assurer la 
meilleure sécurité.

Les items suivants sont inclus 
dans l’emballage:
- Gradateur à Vis LS-318
- Antenne
- Instructions d’utilisateur

2. InStaLLatIon

Aucun câblage requis pour l’installation de la Gradateur à Vis. 
Gradateur à Vis LS-318

Insérez l’antenne dans le Gradateur 
à Vis comme mentionner.

PrÉcautIon

1. Éteignez l’interrupteur de la lumière 
 de la prise de courant dans
  lequel vous prévoyez d’installer 
 la vis de la lampe du gradateur.

2.  Visser le Gradateur à Vis dans une 
 prise de courant.

3. Visser une ampoule au bout de la 
    Gradateur à Vis.

Note: L’antenne doit être placée 
loin de l’ampoule il est donc loin de 
la chaleur produite par l’ampoule. 

Le Gradateur à Vis est conçu uniquement pour fonctionner avec les lu-
mières incandescentes ou fluorescente compacte avec gradation d’une 
charge maximale de 200W à 120 V AC. Les ampoules doivent être de 
gradation pour atteindre cette fonction.

3. ProGraMMatIon deS tranSMetteur

Afin de faire fonctionner la Gradateur à Vis à distance avec une télé-
commande ou d’un capteur, il doit être programmé à la Gradateur à Vis. 
Chaque module peut être utilisé par un maximum de 8 transmetteurs 
différents (ou 8 signaux de commande différents)

Il y a 3 modes de fonctionnement avec la Gradateur à Vis:  
1. Mode Régulier- Lorsqu’un signal valide est reçu, il s’allume ou  
    éteigne la lumière ou modifier la luminosité de la lumière.  
2. Mode D’alerte Clignotant – Lorsqu’un signal valide est reçu, la 
    lumière va clignoter spécifiquement pendant une période de temps,
    qui est le temps défini dans la durée de la minuterie. Cela fonctionne     
    comme une indication d’alerte. 
3  Mode Compte à rebours – Lorsqu’un signal valide est reçu, la lumière 
    sera activée pour une période de temps spécifique, de 1 minute, 
    5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes, puis s’éteint.

Vous pouvez programmer plusieurs transmetteurs / capteurs au module 
et des différents transmetteurs / capteur peut activer différent mode.
Pour programmer un transmetteur / Capteur avec un Gradateur à Vis, 
suivez les instructions ci-dessous. 
Avant que vous programmez un transmetteur au Gradateur à Vis, 
décider le mode de fonctionnement de cet transmetteur (Mode régulier, 
Mode d’alerte de clignotant or Mode compte à rebours).

3.  ProGraMMatIon deS tranSMetteur (SuIte)

1.  Eteignez l’interrupteur de la vis 
 gradateur d’une ampoule par 
 l’interrupteur de mur.

2.  Placez l’interrupteur à glissière 
 à la position désirée, par 
 exemple: MARCHE/ ARRÊT.

Note: MARCHE/ ARRÊT 
représente mode régulier

3. Activé le Gradateur à Vis par 
 l’interrupteur mural, ampoule 
 sera allumé par réglage défaut.

4.  Le voyant rouge indique le mode 
 de fonctionnement que vous avez 
 sélectionné:

5. S’assurer que le voyant indique le mode de fonctionnement que 
 vous avez sélectionné.

6. Transmet un code « Learn » du transmetteur. Referez-vous au 
 manuel du transmetteur pour transmettre ce code « Learn ».

7. Une fois que le transmetteur est programmé, la LED rouge sur le 
 module clignote rapidement puis s’arrête de clignoter, indiquant 
 que vous avez programmé avec succès le transmetteur avec le 
 module. Maintenant, le bouton du transmetteur programmé est prêt 
 à être utilisé.

Note: Vous devez compléter la séquence de programmation dans 
l’intervalle de 15 secondes, sinon, le module va quitter le mode de pro-
grammation et vous avez besoin de recommencer à partir de l’étape 3 si 
le voyant rouge LED s’éteint. 

Vous pouvez suivre les mêmes instructions pour programmer des trans-
metteurs supplémentaires ou des capteurs pour faire fonctionner le mod-
ule de réception.

4. dÉfInIr La durÉe de MInuterIe

Cette section est pour les transmetteurs qui sont programmés pour le 
mode de clignotant d’alerte et compte a rebours. 
La minuterie pour le mode d’alerte et compte à rebours peut être définie 
pour la durée suivante, ce qui signifie la lumière reste allumé pendant 
la période qui suit : 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 60 
minutes. Seul un intervalle de minuterie peut 
être défini. Pour définir la durée de la 
minuterie, suivez les instructions ci-dessous. 

1. Gradateur à Vis doit être connecté sous 
 tension.

2. Si l’ampoule est allumée après la mise 
 sous tension, éteignez le avec un 
 transmetteur individuel programmé TC.

Gradateur à Vis LS-318

Antenne

ARRÊT

Mode fonctionnement 
de l’interrupteur 
à glissière

Note : Cet 
interrupteur est 
seulement pour la 
sélection du mode 
de programmation.

MARCHE

ARRÊT

Mode Fonctionnement Indication du voyant

Régulier Clignote Rapidement

Clignotant d’alerte Clignote Lentement

Compte à rebours Stable

MARCHE



4. dÉfInIr La durÉe de MInuterIe (SuIte)

3.  Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes, le 
 voyant rouge clignote une fois. Le nombre de clignotements indique
 la durée de la minuterie :

PrÉcautIon
ne toucHer PaS LeS PartIeS MetaLLIQueS tout en 
aPPuYant Sur Le Bouton Set. faIre contact aVec deS 
PartIe MÉtaLIQueSa L’IntÉrIeurS Peut ProVoQuer cHoc 
ÉLectrIQue PouVant cauSer deS BLeSSureS GraVeS ou 
MorteLS.

4. Continue d’appuyez sur le bouton SET jusqu’à ce qu’il atteigne le 
 réglage désiré. Le statut changera toutes les 6 secondes, c- à -d. 
 appuyer sur le bouton SET pour 6 secondes, vous verrez le 
 nombre de changements clignote 1 à 2, 2 à 3, etc.

Note: Une fois le nombre de clignotements atteint 5, il restera à ce 
paramètre. Si vous voulez revenir à d’autres paramètres, comme un 
éclair, relâcher le bouton et répétez les étapes 1 pour recommencer.

Une fois qu’un transmetteur (bouton) est programmé pour le mode de 
minuterie, l’activation de ce transmetteur programmé (bouton) va allumer 
la lumière pour l’intervalle de minuterie spécifique. 

Pendant un compte à rebours de la minuterie, si le module reçoit un autre 
signal pour une opération de la minuterie, la minuterie va recommencer 
encore et remplacer la précédente minuterie, donc, prolongeant la 
période d’activation par une autre minuterie de durée. 

Pour arrêter la minuterie compte à rebours, appuyez sur un bouton 
programmé pour le mode régulier. 4. d

5. Mode de fonctIonneMent rÉGuLIer

Si un transmetteur est programmé sous le mode de fonctionnement
régulier, transmetteur programmé peut contrôler les lumières dans:

1) Mode MARCHE/ ARRÊT - Permet d’actionner la lumière de 
 s’allumé ou éteint, sans la fonction de clignotement.

2) Mode de clignotement -Permet d’opération de la lumière pendant il 
 est en mode allumé, éteint ou clignotement (obscurcit / éclaircir). 
 La lumière doit être incandescence où fluorescente compacte.

aVertISSeMent
charge non-gradable doit toujours fonctionner sous mode Marche/
arrêt. utilisation du chargement non variable en vertu de gradation 
peut endommager le mode non-dimmable cfL.

changer entre mode Marche/arrêt et Gradation
Le mode de fonctionnement par défaut est Marche/Arrêt. Toutefois, si 
votre lumière est réglable, vous pouvez changer le mode de fonction-
nement de Gradation. Pour changer les modes de fonctionnement, 
veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1.  Allumez la lumière avec le transmetteur programmé.
2.  Appuyez et maintenez le bouton du transmetteur qui 
 est programmé avec le module en mode Régulier pendant 
 10 secondes.

3.  La lumière se met à clignoter. Si elle clignote une fois, ce qui 
 signifie qu’il est en mode Marche/Arrêt. Si le voyant clignote deux  
 fois, ce qui signifie qu’il est en mode de gradation.

4. Répétant l’étape 2 ci-dessus va basculer le réglage entre le 
 mode Marche/Arrêt et Gradation.

5. Mode de fonctIonneMent rÉGuLIer (SuIte)

Mode de fonctionnement Marche/arrêt
Le Gradateur à Vis permet fonctionnement Marche/Arrêt, lorsque le bou-
ton est programmé activer, il transmit un signal pour basculer l’état de 
la situation de la lumière. Par exemple, si un signal de bascule est reçu 
lorsque la lumière est éteinte, ce signal activera la lumière.

Transmetteur peut être seulement utilisé pour faire fonctionner la lumière 
lorsque l’interrupteur mural est en position Marche. Si l’interrupteur mural 
est en position Arrêt, aucun courant n’est fourni à la Gradateur à Vis, 
donc il ne peut pas recevoir les signaux du transmetteur.

Dans le cas ou le transmetteur n’est pas en main, vous pouvez toujours 
utiliser l’éclairage avec l’interrupteur mural. Ce récepteur offre deux états 
facultative après mise du courant, choisissez celui qui correspond à vos 
besoins.

1. courant Marche- Lumière allumer”
1) Vous pouvez utiliser l’interrupteur mural pour contrôler la 
 lumière comme d’habitude. Lorsque l’interrupteur mural est éteint, la 
 lumière est éteinte. Lorsque l’interrupteur mural est allumé, la lumière
 est allumée.
2) Après une panne de courant et l’électricité revient, la lumière sera 
 allumer si l’interrupteur est en position Marche.

2. courant arrêt- Lumière eteint:
1) Une séquence spéciale est nécessaire pour allumer la lumière par 
 l’interrupteur mural. Pour allumer la lumière par l’interrupteur 
 mural : 1) l’interrupteur en Marche, 2)  l’interrupteur en Arrêt, 
 3) l’interrupteur en Marche à nouveau dans les 2 secondes. 
 Lumière sera Marche.
2) Après une panne de courant et l’électricité revient, la lumière 
 sera éteinte dans la plupart des circonstances.

Pour basculer un récepteur entre ces deux états, reprogrammez un 
transmetteur deux fois consécutivement avec le récepteur. Se référant à 
section 3, répétez les étapes de programmation deux fois de suite avec 
un transmetteur qui est déjà programmé, le récepteur de changement 
d’état.

Mode de fonctionnement  de Gradation
En plus d’allumer et éteindre la lumière,  vous pouvez aussi obscurcir la 
lumière si l’ampoule est incandescente ou compactes fluorescente ré-
glable. 

Pour modifier la luminosité, premièrement allumer la lumière. 

Appuyez et maintenez le bouton programmé sur le transmetteur va 
changer sa luminosité. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que la 
luminosité désiré soit atteint, puis relâchez le bouton.

Appuyez et maintenez le même bouton encore une fois sur le transmet-
teur pour modifier la luminosité à nouveau dans le sens inverse. Lorsque 
la luminosité désirée soit atteinte, puis relâchez le bouton.

Référez-vous aux instructions de l’utilisateur du transmetteur pour plus 
amples instructions pour l’opération gradation, ainsi que d’autres 
opérations telles que Zone Marche/ Zone Eteint, Tous Marche/ Tous 
Eteint etc.

6. Mode de fonctIonneMent d’aLerte cLIGnotant
Si un transmetteur ou capteur de Mode d’Alerte Clignotant est activée, 
la lumière connecté au Gradateur à Vis clignote pendant un intervalle de 
temps prédéterminé. Durant l’intervalle de clignotant, le voyant rouge sur 
le Gradateur à vis clignotera. L’activation d’un transmetteur ou capteur 
programmé sous mode régulier ou compte à rebours pendant l’intervalle 
de clignotant peut substituer le fonctionnement d’alerte clignotant.
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7. Mode de fonctIonneMent de coMPte à reBourS

Si un transmetteur ou capteur de Mode Compte à Rebours est activée, 
la lumière connecté au Gradateur à Vis clignote pendant un intervalle de 
temps prédéterminé. Durant l’intervalle de compte à rebours, le voyant 
rouge sur le Gradateur à vis clignotera. L’activation d’un transmetteur 
ou capteur programmé sous mode régulier ou d’alerte clignotant pen-
dant l’intervalle de clignotant peut substituer le fonctionnement d’alerte 
clignotant.

8. effaceMent deS tranSMetteurS du ModuLe 

Vous pouvez effacer un transmetteur ou capteur du Gradateur à Vis, 
mais vous ne pouvez pas effacer un capteur spécifique directement, 
vous devez effacer tous les appareils sans fil, puis programmer les

Méthode 1 
(obligation utiliser un transmetteur programmé/capteur) :
1. Désactiver le Gradateur à Vis en éteignant l’interrupteur mural. 
2. Transmettre un code “Erase” au transmetteur jusqu’à l’étape 4. 
3. Mettez le courant à la Gradateur à Vis en branchant l’interrupteur 
 murale. 
4.  Vous pouvez arrêter la transmission de signaux du code “Efface”. 
 Vous avez maintenant effacé avec succès tous les transmetteurs/
 capteurs. 5. 

Méthode 2 
(ne nécessite pas l’utilisation d’un transmetteur/capteur):
1.  Eteignez la lumière et visser le Gradateur à Vis par l’interrupteur 
 mural.
2. Placez l’interrupteur de glissière en mode d’opération dans la 
 position de “minuterie”
3.  Appuyez et maintenir le bouton SET. Ne pas relâchez le bouton 
 SET jusqu’à l’étape 5.
4. Tout en maintenant sur le bouton SET, allumer la lumière et 
 Gradateur à Vis par l’interrupteur mural. Le voyant rouge clignote
 rapidement. Vous avez peut être besoin d’un autre personne pour 
 vous aider à le faire.

PrÉcautIon
ne toucHer PaS LeS PartIeS MetaLLIQueS tout en aP-
PuYant Sur Le Bouton Set. faIre contact aVec deS 
PartIe MÉtaLIQueSa L’IntÉrIeurS Peut ProVoQuer cHoc 
ÉLectrIQue PouVant cauSer deS BLeSSureS GraVeS ou 
MorteLS.

5. Vous pouvez relâcher le bouton SET, maintenant vous avez réussi 
 à effacer tous les dispositifs.

9. SPecIfIcatIon tecHnIQueS

Tension d’entrée: 120V AC, 60Hz
Courant d’opération: 6mA
Charge minimal: 10W
Evaluation Maximale: 2 Ampères
Charge Maximal: 200W à 120V AC
Fréquence Opération: 318MHz
Température de Fonctionnement: -4° F - 140° F (-20° C - 60° C)
Humidité: 5%-95%
Portée: Jusqu’ à 500 pieds dans un air ouvert

Bouton 
SET (Noir)

Voyant 
Rouge 
(Clair)

Nombre de 
clignotement

Temps Durée de 
la minuterie

1 1 min

2 5 min

3 15 min

4 30 min

5 60 min Télécommande 
Fonction

Télécommande ne 
fonctionne pas

10.. fcc

La télécommande est approuvée par la FCC et il est conforme a la par-
tie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : 1. Ce dispositif ne peut pas causer d’interférence 
nuisible. 2. Ce dispositif doit accepter toute interférence pouvant causer 
un fonctionnement indésirable.

aVertISSeMent:
Changements ou modifications à cet unit n’est pas expressément ap-
prouvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler 
l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement.

11. GarantIe

Si, moins d’un an à compté de la date d’achat, ce produit s’avère défec-
tueux (à l’exception de la batterie), en raison de défauts de fabrication ou 
de matériaux, il sera réparé ou remplacé, sans frais. Une preuve d’achat 
et une autorisation de retour sont nécessaires.

12. SerVIce à La cLIentèLe

Si vous désirez
- Découvrez les spécifications mises à jour
- En savoir plus sur les applications et fonctionnalités
- Télécharger des documents, c’est- à -dire les instructions 
 de l’utilisateur
-  Commander les produits Skylink

Ou si vous avez des difficultés à faire fonctionner les produits, veuillez :
1.  Visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2.  Courriel électronique à support@skylinkhome.com, ou
3.  Appelez notre numéro sans frais au 1-800-304-1187  du Lundi au
 Vendredi, de 9h à 17h  Fax (800) 286-1320

13. acceSSoIreS

Le système de SkylinkHomeTM se compose de nombreux autres dispositifs 
tels que télécommande SkylinkPadTM, détecteur de mouvement, Marche/
Arrêt interrupteur mural, Gradateur Mural, Gradateur Plug-in avec ou 
sans répéteur, Contrôle Plug-in Marche/Arrêt (extérieur/intérieur), Grada-
teur a Vis, Contrôle de Gradateur Marche/Arrêt, Contrôle Marche/Arrêt, 
Contrôle de porte de garage Smart ButtonTM, etc. Veuillez visiter site Web 
à www.skylinkhome.com pour plus d’informations.


