
Nouveaux 
adaptateurs
Kanlux SMART 



Contrôlez les adaptateurs 
Kanlux SMART à l’aide 
d’une l’application mobile 
SMART LIFE



zdjęcia żarówek

33700
S AD GN 10A PM

33701
S AD GN SCH 10A PM

Adaptateurs Kanlux SMART 
contrôlés par
Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth

     

S AD GN 10A PM 33700 5905339337009 blanc

S AD GN SCH 10A PM 33701 5905339337016 blanc 

[V]

220-240 AC

In[A]

10 20 Wi-Fi 2,4 GHz



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

Comment ajouter l’adaptateur de prise Kanlux SMART 
à l’application SMART LIFE

Connectez l’adaptateur de prise à une prise à contact de protection.
Maintenez enfoncé le bouton ON / OFF pendant environ 5 secondes 
jusqu’à ce que la LED bleue clignote rapidement.

Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la fenêtre de 
l’application. Sélectionnez la catégorie « Ingénierie électrique » 
puis sélectionnez le type « Prise électrique BLE + Wi-Fi ». 
Confirmez que l’appareil est prêt pour la procédure de jumelage 
(la LED clignote rapidement). Si la LED ne clignote pas rapidement, 
maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant environ 5 secondes. 
Cela réinitialisera l’adaptateur et le rendra prêt pour le jumelage.

Sélectionnez un réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe pour 
le réseau.

N’oubliez pas que les appareils Kanlux SMART fonctionnent sur la 
bande Wi-Fi 2,4 GHz. Un compte à rebours et des étapes de jumelage 
apparaîtront à l’écran..

Mettez l’appareil en correspondance avec une pièce de la maison 
et commencez à contrôler l’adaptateur Kanlux Smart à partir 
de l’application.
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Vous pouvez contrôler les appareils 
de votre maison en utilisant la voix.  
Les adaptateurs Kanlux SMART 
fonctionnent avec Amazon Alexa 
et Google Home.

Google 
Alexa
Amazon

Home



 DÉMARRAGE À DISTANCE ON / OFF
Grâce à l’adaptateur de prise Kanlux SMART, vous pouvez 
contrôler (fonction marche/arrêt) des appareils sans la 
fonction SMART. Il vous suffit de brancher l’adaptateur 
Kanlux SMART dans la prise, puis d’y connecter votre RTV 
ou vos appareils électroménagers. Désormais, vous n’avez 
plus à vous inquiéter si le fer à repasser, le fer à lisser ou la 
radio ont été éteints avant de quitter la maison.



FONCTION TEMPORISATEUR

 COMPTE À REBOURS 
Vous pouvez définir vous-même dans combien de 
temps l’appareil connecté au réseau doit s’éteindre 
(OFF) ou s’allumer (ON), par exemple dans 10 minutes, 
dans 3 heures ou dans 22 heures et 30 minutes.
Décidez vous-même comment régler l’heure d’arrêt.
Le réglage maximum du compte à rebours est 
de 23h et 59min.

 FONCTION DU TEMPORISATEUR 
Grâce à cette fonction, vous pouvez définir quels 
jours de la semaine et à quelle heure les appareils 
connectés à l’adaptateur doivent être allumés (ON) 
ou éteints (OFF). Quand pouvez-vous en utiliser?
Par exemple, en sélectionnant les jours du lundi 
au vendredi, vous pouvez régler l’appareil de cuisine 
électrique pour qu’il s’éteigne à 9h00, lorsque tous les 
membres de la famille ont quitté la maison.



FONCTION TEMPORISATEUR

 FONCTION TEMPORISATEUR CYCLIQUE 
Grâce à l’adaptateur de prise Kanlux SMART, 
vous pouvez par exemple contrôler l’éclairage de 
l’aquarium. En supposant que l’aquarium doit être 
allumé min. 10 heures par jour, nous déciderons 
nous-mêmes à quelle heure commencer 
à allumer l’aquarium et à quelle heure terminer. 
Dans la fonction du temporisateur cyclique, en 
plus de sélectionner les jours de la semaine pour 
le fonctionnement de la fonction, nous pouvons 
également définir des interruptions temporaires 
de fonctionnement (heure de début et heure de fin).
Grâce à une telle automatisation, vous rendrez votre 
passe-temps encore plus amusant et insouciant.
Vous pourrez toujours contrôler à distance si 
l’éclairage de l’aquarium est allumé, même lorsque 
vous n’êtes pas chez vous.



FONCTION TEMPORISATEUR

 FONCTION TEMPORISATEUR
       ASTRONOMIQUE 
Allumez et éteignez les appareils selon le rythme 
quotidien du lever et du coucher du soleil.
Connectez les lumières de soirée ou de fête de la 
maison et du jardin à l’adaptateur Kanlux SMART 
et profitez d’une maison magnifiquement et 
économiquement éclairée.

 FONCTION TEMPORISATEUR RARE 
Configurez le fonctionnement aléatoire de vos 
appareils RTV, par exemple la radio. Ceci est 
particulièrement utile lorsque nous ne sommes pas 
à la maison et que nous ne voulons pas que de telles 
informations « invitent » des intrus chez nous.
Une fonction similaire de protection de notre maison 
peut être assurée par des ampoules Kanlux SMART 
activées à distance.



FONCTION DE CONTRÔLE DE 
L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE 

L’adaptateur Kanlux SMART est doté d’une fonction 
de mesure de la consommation d’énergie 
de l’appareil connecté. Ainsi, si vous vous demandez 
combien d’électricité consomme votre fer 
à repasser, votre cafetière électrique en mode veille 
ou votre radiateur électrique, vous pouvez surveiller 
la consommation d’énergie en connectant ces 
appareils au secteur via l’adaptateur Kanlux SMART. 
Parfois, des modifications mineures peuvent vous 
permettre de réaliser des économies importantes 
dans votre budget domestique.

Le test a été effectué lors du raccordement d’un radiateur 
soufflant d’une puissance max. 2000W pendant 2h.

après 
15 minutes

après 
2 heures

ACTIVATION 
DE L’APPAREIL

9:00 9:15 11:00



Bien emballés

kanlux.com


