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1. InTroducTIon

Merci pour votre achat du transmetteur SkylinkHomeTM , modèle TB-318. 
Cet transmetteur vous permets de fonctionner l’éclairage / accueil au-
tomatisé avec le récepteur SkylinkHomeTM sans fil.

Toutes les communications sans fil dans le Système de SkylinkHomeTM-

sont fondées sur la technologie de code de roulement pour garantir que 
la plus haute sécurité est utilisé.

Les items suivant sont inclus dans cette emballage:

-  Transmetteur de console mural
-  Accessoires de support & Bande à côté double de mousse 
-  batterie au lithium CR-2032 (installé)
-  Mode d’emploi

2. InsTallaTIon
2. MeTTre en Marche

Pour allumer le transmetteur, simplement enlever l’isolation de pile, le 
voyant rouge clignotera une fois. Appuyer le pavé tactil sur le transmet-
teur, le voyant rouge devrait clignoter. Le transmetteur est maintenant 
proprement allumer. Si le voyant rouge ne clignote pas quand le pavé 
tactil est appuyé, référez-vous à la section 8 ‘batterie’ du manuel.

3. PrograMMaTIon du TransMeTTeur 
au Module de récePTeur

Afin d’actionner un module de récepteur à distance, un transmetteur doit 
être programmé au module de récepteur. 

Pour programmer le transmetteur de console murale au récepteur, un 
code “Learn” doit être transmis au récepteur.

1. Enlevez la plaque murale de devant du 
 transmetteur de console murale en 
 desserrant les 2 vis.

2. Mettez le module de récepteur que vous 
 avez l’intention de programmer dans le mode 
 programmation. Se référer aux mode 
 d’emplois pour ce module de récepteur.

3. Appuyer le bouton SET sur le transmetteur. 
 Son voyant rouge restera allumé pour 15 
 seconde. Appuyer le pavé tactil sur le 
 transmetteur de console murale quand le 
 voyant est  allumé solidement pour 
 transmettre le code “Learn”.

4. Une fois la télécommande est programmé, 
 les modules de récepteur cesseront de la 
 mode de programmation et le transmetteur 
 programmé sera prêt à utilisé.

code learn

Suivez l’étape 3 ci-dessus pour transmettre le code “Learn” pour pro-
grammer le transmetteur de console murale aux modules de récepteur. 

Desserrer 
les 2 vis

Bouton SET

VoyanT rouge

Pavé tactil

Serrez 
2 vis

Placer la 
bande à côté  
double de 
mousse.

Boîte de cuircuit existante
(aucune ancre) 

Percer 2 trou pilot 
& inserer les an-
chres

Appuyez et 
maintenez ou

Contrôle de la luminosité

Appuyez et 
maintenez

4. l’InsTallaTIon

Après la programmation, vous êtes maintenant 
prêt à installer le transmetteur de console murale.

Vous pouvez utiliser la bande à côté double 
de mousse pour enfoncer le transmetteur 
sur le mur, ou vous pouvez utiliser des vis 
pour monter le transmetteur.

L’utilisation de la bande à côté double de mousse: 
Placer les 2 bande à côté double de 
mousse sur le dos de la plaque arrière. 
Nettoyer la surface du mur où vous avez 
l’intention d’installer la plaque arrière. 
Peler la couverture de la bande à côté 
double de mousse et colle à la surface du mur.

L’utilisation des visses: 
Si vous utilisez des vis, resserrez la plaque arrière à un transmetteur 
de console murale existant par les 2 vis fournies. Si vous installez la 
plaque arrière à un commutateur de mur actuel avec la boîte de mur, 
aucun besoin d’utiliser les ancres. Autrement, percé 2 petits trous pilotes 
dépendant sur la  position des 2 vis de support et insère les ancres avant 
de resserrer la plaque arrière avec les vis. Après avoir obtenu la plaque 
arrière, sois par la bande à côté double de mousse ou les vis, resserrer 
les 2 vis sur le devant pour sécurisé la plaque de devant. 

5. oPéraTIon “Marche/arrêT” 
 
En appuyant sur la tactil d’une position à laautre permet de basculer l’état 
d’une charge, c’est à dire lorsque la lumière est éteinte, poussant la tactil 
allumera la lumière, et vice versa.

6. FoncTIonneMenT de luMInosITé

En plus d’allumer et éteindre une charge, vous pouvez également con-
trôler la luminosité d’une lumière si le module récepteur et l’ampoule est 
réglable, c’est à dire soit une lumière incandescente ou fluorescente 
compacte peut être obscurci.

Pour modifier la luminosité, commence par allumer la lumière en appuy-
ant sur le pavé tactil.

Ensuite, appuyez et maintenez le pavé tactil après que la lumière est al-
lumer, cela va modifier la luminosité de la lumière. Lorsque la luminosité 
désirée est atteinte, relâchez le pavé tactil.

Appuyez et maintenez le pavé tactil à nouveau pour changer la lumi-
nosité dans le sens inverse Lorsque la luminosité désirée est atteinte, 
relâchez le pavé tactil.

Vis et chevilles

Batterie 
(côté positif vers le haut)

Bouton 
SET

Tactil

Voyant 
rouge

Appuyer la tactil pour 
activer / désactiver

Appuyez

Appuyez

Activer / désactiver

• voyant allumer pour 1 seconde

• Enlever l’isolateur
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9. Fcc

La télécommande de porte de garage universelle est approuvée par la 
FCC et est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1.  Cet appareil ne peut pas cause d’interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qui peuvent 
 causer un fonctionnement indésirable.

aVerTIsseMenT:
Les changements ou modifications de cet appareil non homologués ex-
pressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler 
l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.

10. garanTIe
 

Si, dans l’année suivant la date d’achat, ce produit devient défectueux (à 
l’exception de la pile) en raison d’un défaut de fabrication ou de matériau, 
il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d’achat est requise.

11. serVIce À la clIenTÈle

Si vous voulez 
-   Découvrez les spécifications a jour (changed to: trouvez les 
 spécifications courants)
-  En savoir plus au sujet des fonctionnements et applications
-  Télécharger des documents, c-à-d, les instructions de l’utilisation
-  Commandez les produits Skylink 

Ou si vous avez des difficultés à programmer les produits, veuillez:
1. Visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. Courriel électronique au support@skylinkhome.com, ou
3. Appeler numéro sans frais 1-800-304-1187 du Lundi à Vendredi, 
 de 9 am à 5 pm, EST.  Fax  (800) 286-1320

12. accessoIres

Le Système SkylinkHomeTM se compose de plusieurs d’autres dispositifs 
tels que SkylinkHomeTM Télécommandes, Capteur de Mouvement, 
Interrupteur mural “MARCHE/ARRÊT”, Gradateur mural, les 
gradateurs avec ou sans Répéteur, commande “MARCHE/ARRÊT” 
(extérieur / intérieur), vis Gradateur, “MARCHE/ARRÊT” / gradation 
control, control”MARCHE/ARRÊT”, Smart ButtonTM contrôle du prote de 
garage, etc. Veuillez visitez le site Web de Skylink à www.skylinkhome.
com pour plus informations.

7. Pour éFFacer le console Murale 
du TransMITTeur du récePTeur

Type a) auto effacé - Modèle Pl-318, Pr-318, Pr-318s, Pa-318,  
ls-318, Wr-001

Auto Effacer signifie qu’il ya un bouton d’effacement sur le récepteur, en 
appuyant sur ce bouton d’éffacement, tous les transmetteurs peuvent 
être éffacés

Pour effacer les transmetteurs de ces récepteurs, il suffit de suivre les 
instructions de ces récepteurs. La procédure n’implique pas effacer le 
transmetteur.

Type B) éffacé par télécommande- Modèle lX-318, Md-318, Mr-318, 
We-001

Éffacer par télécommande signifie qu’il n’ya pas de bouton d’éffacement 
sur le récepteur, donc un transmetteur programmé est nécessaire afin 
d’éffacer la mémoire du récepteur. Vous avez besoin de transmettre un 
code “Erase” à partir du transmetteur de console murale. Suivez les in-
structions ci-dessous pour effacer la télécommande du récepteur.

1.  Retirer la plaque murale de devant du transmetteur de console 
 murale en desserrant les 2 vis.

2.  Appuyez sur le bouton SET du transmetteur de console murale.

3.  Appuyer et tenir le côté du pavé tactil qui est déjà installé sur le 
 transmetteur de console murale pour au moins 2 seconde lorsque le  
 voyant est allumé solidement pour transmettre le code “Erase”. Ne 
 pas relâcher le pavé tactil jusqu’à l‘étape 5.

4. Pour effacer le transmetteur du récepteur met le en mode de 
 programmation. Référez-vous au mode d’emplois de ce récepteur.

5.  Une fois le récepteur reçoit le code « Erase », le récepteur indiquera
 qu’il a effacé tous les transmetteurs, et vous pouvez relâcher 
 maintenant le pavé tactil sur le transmetteur de console murale.

Code Erase

Lors de l’éffacement du transmetteur de console murale à partir des ré-
cepteurs type B, suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour transmettre le 
code “Erase”.

8. BaTTerIe

Quand la portée est réduite, ou quand le voyant rouge ne clignote pas 
pendant l’opération, c’est le temps pour remplacer la pile. Suivre la procé-
dure au dessous pour remplacer la pile.

Note : Débarrassez-vous des vieilles batteries promptement et correcte-
ment.


