
Nouvelles
sources lumineuses
Kanlux SMART 



Contrôlez les produits 
Kanlux SMART avec
l’application mobile SMART LIFE



zdjęcia żarówek

S A60 7W
E27 CCT

S A60 11,5W 
E27 RGBCCT

S A60 9W 
E27 RGBCCT

S C37 4,9W 
E14 RGBCCT

S GU10 4,7W 
RGBCCT

Sources Kanlux SMART 
contrôlées par
2.4GHz Wi-Fi and Bluetooth



Téléchargez l’application SMART LIFE sur l’App Store ou Google 
Play Store. Enregistrez un compte utilisateur et connectez-vous 
à l’application.

Comment ajouter une source à l’application SMART LIFE?

Vissez l’ampoule dans le luminaire. Appuyez sur 
le „+” dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Sélectionnez la catégorie „Éclairage”,
et ensuite le type „Éclairage BLE + Wi-Fi”.

Confirmez que l’appareil est prêt pour le processus de synchronisation
(ampoule qui clignote rapidement).

Si l’ampoule ne commence pas à clignoter rapidement, allumez et 
éteignez la lampe 3 fois en utilisant un interrupteur traditionnel. Cela 
réinitialisera l’ampoule et la mettra dans un état prêt pour la vaporisation.

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe 
de votre réseau.

Veuillez noter que les appareils Kanlux SMART fonctionnent dans la bande 
Wi-Fi de 2,4 GHz. Le compte à rebours et les étapes de synchronisation
s’affichent à l’écran.

Attribuez le dispositif à une pièce de votre maison et commencez 
à contrôler l’ampoule intelligente Kanlux depuis l’application.
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Informations techniques:

Paramètres:
 Alimentation électrique: 220-240V~ 50Hz,
 Durée de vie: >15000h
 Nombre de cycles marche/arrêt: ≥25000
 Wi-Fi 2,4 GHz 16dBm
 Bluetooth

33641 S A60 9W E27 RGBCCT 9W E27 806lm 2700K - 6500K 180 F

33642 S A60 11,5W E27 RGBCCT 11,5W E27 1055lm 2700K - 6500K 180 F

33640 S A60 7W E27 CCT 7W E27 806lm 2700K - 6500K 320 E

33644 S C37 4,9W E14 RGBCCT 4,9W E14 470lm 2700K - 6500K 180 F

33643 S GU10 4,7W RGBCCT 4,7W GU10 325lm 2700K - 6500K 110 F
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Vous pouvez contrôler l’éclairage
à la maison en utilisant la voix. 
Les sources Kanlux SMART 
fonctionnent avec Amazon Alexa 
et Google Home.

Google 
Alexa
Amazon

Home



 Fonctions des sources RGB, CCT, DIMM
Jouez avec les couleurs de la lumière et choisissez 
la lumière blanche ou l’une des 16 millions 
de couleurs pour sélectionner la lumière parfaite 
en fonction de votre humeur et des besoins 
de vos activités.



 Fonction „Planification des horaires”
Définissez votre rituel quotidien de réveil et d’endormis-
sement, au cours duquel la lumière, quelle que soit la 
saison, vous mettra progressivement dans un état de 
relaxation nocturne ou de mobilisation matinale pour 
l’action.
 Fonction „Compte à rebours”
Programmez l’heure à laquelle la lumière 
doit s’éteindre automatiquement.
 Fonction de liaison intelligente des événements
„Automatisation/Tap-to-Run”
Automatisez l’éclairage de votre maison, en associant 
les événements tels que l’heure de la journée ou 
votre présence à la maison et laisser la lumière s’allumer 
quand vous en avez besoin ou éteindre toute la lumière, 
toute l’illumination, quand personne n’est à la maison.
 Fonction des „Scènes” Utilisez l’une 
des huit scènes prédéfinies
avec les paramètres lumineux préprogrammés 
adaptés au travail, à la détente en soirée 
ou aux moments passés avec les amis.



 Fonction „ Biorythme „
La lumière contrôle notre rythme du jour. 
Prenez soin de votre santé et mettez en place 
un éclairage parfaitement adapté à vous et 
à votre rythme de vie.



Bien emballés

kanlux.com


