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Utilisation : 
1. Visser la douille Chacon sur le socket de la lampe et l’ampoule sur la 

douille. 

2. Appuyer sur le bouton d’apprentissage, la led clignote. Tenir appuyer 

sur le bouton ON de l’émetteur quelques secondes, le code est appris 

lorsque la led cesse de clignoter. (Pour e�acer le code, répéter la 

procédure avec le bouton OFF.) 

3. Presser ON/OFF pour allumer/éteindre la douille.

Caractéristiques : 
- Batterie (télécommande) : 12V/23A (incluse)

- Fréquence radio : 433.92MHz

- Transmission radio : 25m (champs libre)

- Prise : Max. 100W, 230V/50Hz

- Utilisations intérieure (IP20)

Activation de la garantie : 
Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur 
www.chacon.be/warranty.

NL
Gebruik : 
1. Draai de Chacon �tting op de tting van de lamp en de gloeilamp op de 

Chacon �tting. 

2. Druk op de leerknop van de �tting, knippert nu de LED. Druk op de 

ON-knop van de zender enkele seconden tot de LED stopt met knippe-

ren, is nu de code bevestigd. (Om de code te wissen, herhaal de stappen 

met het OFF-knop.) 

3. Druk ON/OFF, om het stekker te aan-/afsluiten.

Speci�caties :
- Batterij (afstandsbediening) : 12V/23A (bijgeleverd)

- Radio frequenctie : 433.92MHz

- Radio bereik : 25m (open ruimte)

- Stekker: Max. 100W, 230V/50Hz

- Binnenshuis gebruik (IP20)

Waarborg activeren : 
Om uw waarborg te activeren, vul het online fomulier in op 

www.chacon.be/warranty.
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Le soussigné, Chacon, déclare que l’équipement  radioélectrique du type 54669 est 
conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet 
suivante : www.chacon.be-support-téléchargements

Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur  54669 conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres: www.chacon.be-support-downloads

Recyclage
Élimination appropriée de cet appareil (Déchets d'équipements électriques et électroniques) 
(Applicable sur le territoire des États membres de l'Union européenne et d'autres pays européens 
pratiquant le tri sélectif) Ce marquage apposé sur le produit ou �gurant dans la documentation qui 
l'accompagne indique qu'en �n de vie utile, il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. A�n 
de protéger l'environnement et la santé humaine contre les e�ets possibles d'une élimination 
incontrôlée des déchets, ce détecteur doit faire l'objet d'un tri sélectif et être recyclé a�n de 
promouvoir le réemploi durable des matériaux. L'utilisateur ménager peut contacter le revendeur du 
produit, ou l'agence gouvernementale locale compétente, pour savoir où et comment éliminer ce 
produit en vue de son recyclage respectueux de l'environnement. L'utilisateur commercial peut 
contacter son fournisseur et se conformer aux conditions générales de vente. 
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux. Veillez à toujours destiner les 
piles usagées au recyclage. Si les piles sont intégrées dans le produit, démontez-le a�n de pouvoir les 
retirer.
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Recycling
Correct verwijderen van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) (van 
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling)
Dit symbool op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van de 
gebruiksduur niet weggegooid mag worden bij het huishoudelijke afval. Om eventuele schade aan 
het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, moet u dit product scheiden van het 
overige afval en het inleveren voor recycling om duurzaam hergebruik van grondsto�en te 
bevorderen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar ze dit 
product aangeschaft hebben of met hun lokale overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe 
ze dit product kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers dienen contact op te 
nemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract te controleren. 
Dit product mag niet weggegooid worden bij ander bedrijfsafval. Gooi lege batterijen altijd in een 
recyclingbak. Als de batterij ingebouwd is in het product, maak het product dan open en verwijder de 
batterij.

Hotline

BE + 32  900 51 100   (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12   
ES + 34 914 816 397   (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 221 450 250   

www.chacon.be


