
Utilisation 
intérieure
Indoor use

Fonctionne uniquement avec 
ampoules LED Awox bluetooth

Works only with Awox LED 
Bluetooth lightbulbs

Smartphone: télécharger
et ouvrir l’Application 

Smartphone: download
and open the APP

Reset Usine:
- Désassociation entre l’interrupteur et les ampoules
- Remise à la valeur usine du favori 
- Relance d’une procédure d’association avec les ampoules 

Factory Reset:
- Will unpair the switch and the bulbs it was paired with
- Will reset the user preset to factory preset
- Will relaunch a pairing process

Mes contrôleurs
My Controllers

Mes appareils 
My devices

Interrupteur visible 
Switch discovered

3

2

Favoris Utilisateur
(Preset ) 

User Preset

SAUVEGARDER 
SAVED

[FR] - mode d'emploi
[EN] - instruction leaflet

Attention

Spécifications techniques
Technical Specifications

Fonctionnalités des touches / Functionalities for each key

Ampoules / Bulbs:  220V-240V / 60Hz

Interrupteur / Switch:  pile / battery CR2032

Température de 
fonctionnement:
Operating
temperature:  

Distance max:   10 - 20 m (sans obstacle  
 / without obstacle) 

Fréquence Bluetooth Low Energy -  
Frequency 2400MHz

Durée d'installation
Installation time
<5 min

Odace: S5-0578 / S527578

Interrupteur
Connecté
Connected 
Switch

5˚C ~ 45˚C

Associer l’interrupteur et l’ampoule / Pairing the switch and lightbulb

Short Press
ON/OFF

Long Press
Smartphone mode

Appui Court 
ON/OFF

Appui Long 
Mode Smartphone 

Appui Court
Changement de couleurs  ou de nuances de 

blanc (selon si l’interrupteur est en mode 
blanc ou couleurs) 

Appui Long
Cycle de changement de blancs ou de 

couleurs (selon si l’interrupteur est en mode 
blanc ou couleurs) 

Appui Court
Variation de l’intensité lumineuse par pas 

8%, 20%, 50%, 100%

Appui Long
Vairiation de l’intensité lumineuse graduelle 

Short Press
Colour change or

white shades change (depending if
in colour or white mode)

Long Press
Continuous cycle (depending if

in colour or white mode)

Appui Court
Bascule du mode blanc au mode couleurs 

Appui Long
Favori Utilisateur

(reglage usine: blanc chaud 100%) 

 Peut être configuré depuis le Smartphone

Short Press
Toggle from white mode to colour mode

Long Press
User Preset

(default: warm white 100%)

Can be configured using a Smartphone

Short Press
Light intensity increases in steps

8%, 20%, 50%, 100%

Long Press
Light intensity increases continuously

CR2032 Lithium
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Remplacer la batterie / Changing the Battery

Reset Usine / Factory Reset

2

13

3

6 secs

Configurer votre interrupteur depuis votre smartphone / Configuring the connected switch with your phone

Associé
Paired

1 32

1

1 2 3

4 Favoris Utilisateur (Preset ) / User Preset

L’interrupteur devient
visible dans 

l’application le temps de 
la configuration.

Il disparait lorsque la
configuration est 

réalisée et sauvegarder 

The switch becomes
visible to the APP at the 
time of  configuration.
It will disappear once

configuration 
through the APP is

completed and saved.

Toutes les ampoules
à associer doivent 

être allumées. 
8 ampoules max.

All the devices to be 
paired must be turned 

on. 8 bulbs max.

Designed in France
Made in Latvia for Schneider Electric

Schneider Electric
Le Hive 35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex

France
AR1746-FR Ed A



Option 1 – En un poste / Single gang module

Conseils d’installation / Installation Tips

Q.   A quoi sert le mode Smartphone? / What is the Smartphone mode for?
A. Cela permet de voir apparaitre l’Interrupteur Connecté dans l’application Smartphone, du coup permettant d’associer l’interrupteur et les ampoules, lui donner un nom,
 de créer et d’enregister un eclairage favori  (type de blancs, couleurs et niveau d’intensité). / It will allow you to see the connected switch on the APP, allowing you to pair it  
 with your existing bulbs, to give it a name, to create and save a preset of  your favorite shade of  white/colour and the level of  intensity.

Q.   Quelles sont les di�érences entre les types de  blancs? / What is the di�erence between the whites? 
A. - Blanc chaud : donne une sensation relaxante (ambiance chaleureuse pour prendre un bain ou lors d’un diner),
 - Blanc Neutre : le plus proche de la lumière du jour, a�n de pouvoir “se concentrer” sur une tâche de precision (suivre une recette, se raser, se maquiller), 
 - Blanc Froid :  blanc le plus intense qui permet par exemple de chercher quelque chose perdu. 

 - Warm white : gives a feeling of  cosiness and relaxation (nice warm mood while taking a bath or having dinner).
 - Neutral white : is the closest to daylight. Useful when you need to focus on a task: shaving, putting on makeup in the bathroom, preparing a recipe in the kitchen and so on.
 - Cool white : is the brightest, when you are looking for something you have lost.

Q.   La LED clignote en rouge? / Red LED blinking on the switch.
A. La pile est à remplacer / Battery needs to be changed.

Q.   J’ai des di�cultés à basculer de mon smartphone à mon interrupteur ? / I have di�culty changing from my Smartphone/Tablet to my switch.
A. Le dernier produits utiliser va conserver la connexion pendant 5 secondes. / The last product connected to the lamp will ‘keep the hand’ for 5 seconds.

Q.   L’interrupteur et l’ampoule ne semble pas s’associer ? / Connected switch and light bulb don't seem to pair? 
A. Veri�er que l’ampoule soit bien allumée  depuis l”interrupteur “principal / Check that the main switch is turned on and the light is on. 

Q.   Combien d’ampoules puis-je associer à un interrupteur? / How many light bulbs can I group to my connected switch ?
A. Jusqu’à 8. /  Up to 8.

Q.   Combien d’interrupteur puis-je associer à une ampoule? / How many switches can I group to one light bulb ?
A. Il n’y a pas de limite. Ce qui permet de créer facilement des va et vient. / There is no limit. This allows the easy creation of  a 2-way switch.

FAQ

Options de montage / Mounting Options

Option 2 - En poste double / Multi gang module

Interrupteur de l'installation existante
Existing wired switch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD
Please read these instructions – Keep these instructions –
Follow all instructions carefully – Heed all warnings
• Unplug the product from the electrical source before cleaning it with a dry towel.
• Respect all manufacturer instructions when installing the product.
• Place the product so it is stable, as any fall may damage the product or cause bodily harm.
• Do not use the product near any water source and do not get it wet.
• Do not block any openings on the product. Never push any objects into the openings or   
 slots on the product. Doing so may create an electric shock or fire hazard. Maintain   
 sufficient distance around your product for sufficient ventilation.
• Do not use the product near a heater, stove or any other source of  heat.
• Avoid stepping on the power cord or pinching it.
• Only use accessories recommended by the manufacturer.
• The product must be repaired if  it is damaged, if  liquid is spilled on the product, if  objects   
 fall on the product, if  the product is exposed to rain or humidity, if  the product is not   
 working properly, or if  it has been dropped.
• Repairs must be performed by a qualified technician.
• For lamps with a weight significantly higher than that of  the lamps for which they are   
 a replacement, attention should be drawn to the fact that the increased weight may reduce   
 the mechanical stability of  certain luminaires and lamp holders and may impair contact   
 making and lamp retention.
• The used LED is classified as 1 Group after testing according to IEC/EN 624712. 
 Do not stare into the beam, and avoid prolonged direct staring at the lamp.
•        The marked item can be hot and should not be touched without taking care.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER, RAIN OR HUMIDITY.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
MISE EN GARDE : RISQUE D’ÉLECTROCUTION 
Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité. 
– Veuillez les conserver. – Suivez toutes ces consignes à la lettre 
•  Pour l’entretien, débranchez le produit, puis nettoyez-le à l’aide d’un chiffon sec. 
•  Pendant l’installation du produit, respectez toutes les instructions fournies par le fabricant. 
•  Veillez à ce que le produit soit bien stable. Dans le cas contraire, il risque de tomber et   
 d’être endommagé ou de blesser les utilisateurs. 
•  N’utilisez pas le produit près d’un robinet ou d’un point d’eau et ne le mouillez pas. 
•  N’utilisez pas le produit à proximité d’un radiateur, d’une cuisinière ni de toute autre source  
 de chaleur. 
• Si le produit est endommagé ou mouillé, si des objets tombent dessus, s’il est exposé
 à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il tombe par terre,   
 faites-le réparer. 
• Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualité. 
•  ATTENTION: si l’ampoule SmartLIGHT s’avère considérablement plus lourde que l’ampoule  
 initialement installée dans le luminaire, cette différence de poids peut engendrer une   
 certaine instabilité au niveau du luminaire. De plus, le contact entre l’ampoule et la douille   
 peut être réduit et l’ampoule peut ne pas rester fixée dans la douille. 
• L’ampoule à LED utilisée appartient au groupe 1 selon la norme IEC/EN 62471 ; éviter tout   
 contact oculaire direct avec le faisceau lumineux et éviter de regarder directement    
 l’ampoule de manière prolongée. 
•       Ce symbole indique que le produit peut être chaud et doit être manipulé avec    
 prudence. 
MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET D’ÉLECTROCUTION, 
N’EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À L’EAU, À LA PLUIE NI À L’HUMIDITÉ. 


