HOW TO PAIR OR REPROGRAM A WIRELESS WALL SWITCH
COMMENT JUMELER OU REPROGRAMMER UN INTERRUPTEUR SANS FIL

PARTS # /
PIÈCE #

WS-01

PARTS # /
PIÈCE #

WS-01DC

1. INSTALLATION / INSTALLATION
Verify that the power source is connected to the side marked ‘‘5-24V’’ (input) of the controller and the
side marked ‘‘LED’’ (output) is connected to the light. / Vérifier que la source d’alimentation est connectée du
côté indiqué « 5-24V » (entrée) du contôleur et que le côté indiqué « LED » (sortie) est connecté à la lumière.

2. HOW TO PAIR YOUR WIRELESS WALL SWITCH WITH A NEW LED CONTROLLER /
COMMENT JUMELER VOTRE INTERRUPTEUR SANS FIL AVEC UN NOUVEAU CONTRÔLEUR DEL
Within the first 5 seconds after reconnecting the power on the controller, press the ON/OFF button and the
down arrow button simultaniously. The wireless wall switch will be automatically paired to the controller. /
Dans les 5 premières secondes suivant la reconnection du contrôleur au courant, appuyer sur le bouton
ON/OFF et le bouton de flèche vers le bas simultanément. L’interrupteur mural sans fil sera automatiquement
jumelé au contrôleur.

3. TO RESET / POUR REINITIALISER
Repeat step #2 three (3) times in a row. / Répéter l’étape #2, trois (3) fois de suite.

4. FOR MULTIPLE PAIRING / POUR JUMELAGE MULTIPLE
Each remote can be paired with up to 3 different controllers, and each controller can be paired with up
to 3 remotes! Repeat step #2 for each remote/controller. / Chaque télécommande peut être jumelée à 3
contrôleurs différents, et chaque contrôleur peut également être jumelé à 3 télécommandes ! Répéter l’étape
#2 pour chaques télécommandes/contrôleurs.
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IF YOUR WIRELESS WALL SWITCH IS NOT WORKING PROPERLY
SI VOTRE INTERRUPTEUR SANS FIL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

VERIFY THE FOLLOWING / VÉRIFIEZ LES POINTS CI-DESSOUS
1. Make sure that you have power on your hot wire. /
Assurez-vous d’avoir du courant au fil.

2. Make sure that you connected the hot wire (+) with the white wire on the input side marked with 5-24V
(INPUT) of the controller. /
Assurez-vous d’avoir connecté le fil (+) avec le fil blanc du contrôleur du côté marqué 5-24V (entrée).

3. Make sure that the output hot wire of the controller is linked to the fixture or series of light section that
you want to control. /
Assurez-vous que le fil de sortie du contrôleur est lié à la fixture ou à la série de lumières que vous
souhaitez contrôler.

4. Make sure that the light section is not over 5 amperes (AMP) of power consumption. If so, use the
R-217 controller to replace the original one. /
Assurez-vous que la section lumière ne dépasse pas 5 ampères (AMP) de consommation électrique.
Si c’est la cas, utilisez le contrôleur R-217 pour remplacer l’original.

5. Make sure that all your connections are mounted properly. /

Assurez-vous que toutes vos connexions sont effectuées correctement.

6. Make sure that your blue witness light flash when you press your ON/OFF button. /

Assurez-vous que votre lumière témoin bleue clignote lorsque vous appuyez sur le bouton ON / OFF.

7. Make sure that your controller is placed within 30 feet apart of the wireless wall switch. /

Assurez-vous que votre contrôleur est placé à une distance de 30 pieds de l’interrupteur mural sans fil.

8. Make sure that your controller is mounted in a free interference area. /

Assurez-vous que votre contrôleur est installé dans une zone sans interférences.
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