
NANOLEAF 
REMOTE
Plus intelligent à chaque tournant

Code d'appairage HomeKit

A conserver 



Inventé par des passionnés et des utilisateurs 
d'horizons divers, nous sommes unis par la même 
passion: faire du monde un endroit où il fait bon 
vivre et aimer.

La télécommande Nanoleaf est un ajout élégant à 
votre maison intelligente et vous permet d’en faire 
plus en moins de temps et de vous amuser pendant 
que vous maîtrisez tout.

Nous espérons que vous aimez la télécommande 
Nanoleaf autant que nous vous aimons. Ce qui est 
un beaucoup beaucoup!



nanoleaf.me/myremote

Démarrez 
ici



Comment installer les piles

Comment fermer la Remote

Téléchargez l'application 
Nanoleaf Smarter Series

iOS Android

Placez les 2 piles AA 
dans l'emplacement 
prévu à l'intérieur de 
la Remote

1

La Remote s'allume 
lorsque les piles sont 
correctement insérées.
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Comment ouvrir la Remote

1 2

4 5
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Pour activer un côté programmé de 
la Remote, faites pivoter ce côté 
vers le haut

Comment utiliser la 
Remote

Ouvrez l'application Nanoleaf Smarter 
Series et accédez à la section Remote 
pour commencer à configurer les 
différentes faces avec différentes scènes.

Comment programmer 
votre Remote

Accédez à nanoleaf.me/myremote pour enregistrer votre 
garantie et obtenir plus d'informations.

Garantie et guide de l'utilisateur en ligne
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Appairage de votre Remote
iOS
Pour coupler avec iOS, assurez-vous que la télécommande 
s'allume lorsque vous la prenez et la faites pivoter. Ouvrez 
l'application Nanoleaf Smarter Series et suivez les 
instructions de l'application.

Android
Pour coupler avec Android, le module Rhythm des Nanoleaf 
Light Panels est nécessaire. Assurez-vous que la 
télécommande s’allume lorsque vous la soulevez et que vous 
la faites pivoter. Appuyez sur le bouton du Rhythm jusqu'à ce 
qu'il clignote. Tenez la Remote près du module Rhythm. 
Lorsque l'appairage est terminé, le Rhythm clignote vert.

Couplage d'une Remote à plusieurs Light Panels.
Vous pouvez associer la Remote à plusieurs contrôleurs 
Nanoleaf Light Panels en utilisant la même méthode de couplage 
mentionnée sous Android, à condition qu'il y ait également un 
module Rhythm attaché aux différents Light Panels.



Des problèmes?
Étapes de dépannage de base:
1. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.

2. Assurez-vous que la Remote est allumée lorsque le couvercle des piles 
se ferme.

3. Assurez-vous que la Remote change de couleur lorsque vous la 
retournez dans votre main. Fermez le couvercle des piles.

4. Essayez de réinitialiser et de ré-appairer la Remote après avoir utilisé 
une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation devant 
l'emplacement pour les piles.

Avertissements & Mises en garde

LA NANOLEAF REMOTE N’EST PAS CONÇUE POUR:
Des emplacements clos qui limitent les flux d’air et/ou piègent des quantités 
excessives de chaleur.
Les lieux où il y a un risque d’électrocution.
Les espaces extérieurs.
Des environnements humides.
Des environnements excessivement chauds (par exemple à proximité de fours, 
radiateurs, etc...)

LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE NANOLEAF REMOTE :
Ne démontez pas l’appareil, car cela annulerait la garantie.
Le produit n'est pas conçu pour être manipulé par les jeunes enfants ou les animaux. 
Cet appareil contient de petites pièces pouvant présenter un risque d’étouffement.
N’exposez pas cet appareil à l’eau. Cela annulerait la garantie et causerait des 
dommages irréversibles.
Nettoyez la coque extérieure avec un chiffon doux et sec, n’utilisez pas de produits 
nettoyants.
Manipulez avec soin, le produit peut être endommagé en cas de chute sur des 
surfaces dures.
Utilisez uniquement les piles adaptées à ce produit, ne tentez pas de l’alimenter par 
d’autres moyens.
Ne pas perforez la surface du produit pour quelque raison que ce soit.
N'utilisez pas le produit pour autre chose que pour l'usage prévu.
La durée de vie de la batterie peut être raccourcie par une utilisation très intense 
et/ou une utilisation dans des conditions extrêmes.
N'utilisez pas le produit à une température inférieure à -20°C ou supérieure à +54°C.

Pour plus d'aide, allez sur nanoleaf.me/support

RESET



Guide de l'utilisateur numérique
nanoleaf.me/myremote

Laissez vos 
commentaires
Nous apprécions vos commentaires. Partagez-les avec le reste 
du monde sur le Nanoleaf Shop. Visitez shop.nanoleaf.me et 
cliquez sur Nanoleaf Remote pour laisser un commentaire.

Merci de nous soutenir. Vous illuminez notre journée comme 
Nanoleaf illumine le monde!

Suivez la vie de nos produits et restez à jour sur tout ce qui se 
passe! Partagez vos photos avec #myremote

@nanoleaf /thenanoleaf

nanoleaf.me


