
APPLICATION MOBILE
«EASY HOME»

RÉCEPTEUR 
RC - RGBW / 1 COULEUR /CCT  -  20A - WIFI
Réf : rc-rgbw-1c-cct-20a-wifi

Tension d’entrée 12v-24v-36v

Tension de sortie 12v-24v-36v

Nombre de sorties 4 canaux

Ampérage 20A soit 5Ax4 (60-180w)
12v   =   240w 
24v   =   480w
36v    =   720w

Signal RF & Wifi

Indice de protection IP20

SCHEMA

Appairer le récepteur à la télécommande : Cliquez 1 impulsion brève et rapide sur 
«Learning Switch» , puis 1 impulsion sur la zone souhaitée de la télécommande

  Réinitialiser le récepteur pour la télécommande: Restez appuyé 10 secondes sur «Learning Switch»
Réinitialiser le récepteur pour l’application en wifi : Restez appuyé 10 secondes sur «Reste switch»

Installation RGBW

R- W-C-+
(en commun) (en commun)

+G-B-W-

Installation DUAL

Entrée d’alimentation 12v/24v/36v



GUIDE D’UTILISATION - APPLICATION MOBILE «EASY HOME»

1. Téléchargez l’application «Easy Home» depuis IOS APP Store ou Android Google Play sur votre 
smartphone ou tablette. (VUE 1)

2. Allez dans Réglage de votre smartphone ou tablette, rechercher Easylighting, se connecter avec le mot 
de passe : 0123456789 (VUE 2) Lancez l’application et prenez connaissance du tutoriel.

3. Ré-ouvrez l’application Easy Home et appuyez sur l’icone           (en haut à droite), puis sur le bouton
«Switch the control type». (VUE 3 à 4). Cliquez sur Wifi & RF(VUE 4)

4. Cliquez sur «+» (VUE 5)

VUE 1

VUE 2 VUE 3

VUE 6VUE 5VUE 4

VUE 3VUE 2



5. Cliquez sur la photo (VUE 6) et cliquez sur la photo, puis sur «+» (VUE 7) Choisir le ruban Led et cliquez 
sur la flèche en haut à gauche (VUE 8)

6. Faites glisser de droite à gauche cliquez sur «Learning switch» du récepteur et cliquez sur «Learning» 
sur l’application. Le ruban clignote 1 seule fois c’est normal, il est appéré. (VUE 9 à 10) 

7. Pour connecter le récepteur au wifi de votre maison : retourner sur la page d’accueil de l’application et 

cliquez en haut à droite sur l’icone  (VUE 11) et cliquez sur « Connect the gateway to your router» et 
cliquez sur «yes» (VUE 12)

VUE 7 VUE 8 VUE 9

VUE 10 VUE 11 VUE 12



8. Choisir votre réseau internet (VUE 13) et entrer votre mot de passe.
9. Félicitations, tout est enfin paramétré (VUE 14)
10. Retournez dans vos réglages wifi du téléphone et connectez-vous sur le wifi de votre maison.
11. Vous pouvez maintenant contrôler votre ruban à l’aide de l’application.

VUE 13 VUE 14

le mot de passe a été envoyé à la 
passerelle, si le mot de passe n’est 
pas correct, veuillez redémarrer la 
passerelle ou la restaurer aux pa-
ramètres d’usine à l’aide du bouton 
de réinitialisation à l’arrière

Traduction


