
Guide rapide de l'application pour gradateur numérique Decora et minuterie

 Jumelez le gradateur ou commutateur au téléphone intelligent ou à la tablette 

Commandes de base

Faites glisser pour régler 
le niveau de lumière (-) 

pour le réduire ou (+) 
pour l'augmenter*

Touchez pour programmer un 
ou plusieurs événements dans le 

temps afin que les lumières 
s'allument et s'éteignent 

automatiquement aux jours et 
heures programmées

Touchez pour modifier le type 
d'ampoule, et pour programmer la 

vitesse de diminution de la 
lumière*, pour définir des niveaux 

de lumière minimum et 
maximum*, pour programmer les 
options d'heure avancée et pour 

activer les événements planifiés de 
manière aléatoire

Faites glisser ou 
touchez pour 
allumer ou éteindre 
la lumière

Touchez pour régler le 
compte à rebours

Touchez pour 
changer le nom 
du périphérique

*Fonction pour gradateur seulement.
Ne s'applique pas au commutateur.

Cliquez sur (+) 
pour ajouter un 

nouveau 
périphérique ou (-) 
pour supprimer un 

périphérique 
existant
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Planification des événements

Minuterie de sommeil

Faites glisser 
ou touchez 
pour activer 
ou désactiver 
l'événement

Sélectionnez le 
niveau de 
luminosité de 
l'événement*

Sélectionner 
le(s) jour(s) de la 
semaine pour 
l'événement

Cliquez sur (+) 
pour ajouter un 
nouvel événement 
ou sur (-) pour 
supprimer un 
événement existant

Résumé des 
événements 
programmés

Sélectionnez l'heure de 
l'événement : Lever du 

soleil, Coucher du soleil 
ou de définissez une 

heure spécifique

Touchez les flèches 
pour augmenter ou 

diminuer l'heure

Touchez pour établir 
une durée prédéfinie
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*Fonction pour gradateur seulement.
Ne s'applique pas au commutateur.




