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Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !
Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation 
et créez des ambiances, des scénarios et des 
programmes pour chaque moment de la journée.

Idée de scénario
Vos volets s’ouvrent 
automatiquement à votre 
réveil, vos éclairages 
s’éteignent quand vous 
partez, votre chauffage 
se déclenche avant votre 
retour à la maison.

Home

Données sécurisées et hébergées 
en France

https://apps.apple.com/us/app/otiohome/id1486563980?l=fr&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otiohome&hl=fr
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FR
Module éclairage

Afin d’optimiser l’installation de votre produit, 
nous vous remercions de lire attentivement les 
recommandations présentes dans cette notice. 



Introduction 

Vous venez d’acquérir un module éclairage 

OtioHome et nous vous en remercions. Ce module 

vous permet de commander à distance l’allumage 

et l’extinction de vos lumières intérieures. Il est 

compatible avec l’ensemble des télécommandes 

émetteurs et récepteurs de la gamme OtioHome,  

vous permettant ainsi de créer une installation 

évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation 

et à vos besoins.

Associé à la passerelle OtioHome (vendue 

séparément), votre module éclairage devient 

pilotable via l’application mobile OtioHome 

directement sur votre smartphone ou via un assistant 

vocal. Vous pouvez donc le commander depuis 

n’importe où : au bureau ou sur votre lieu de 

vacances par exemple. 
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L’ajout de la passerelle rend également votre 

module éclairage entièrement programmable et 

vous permet d’utiliser la fonction scénario ; idéale 

pour programmer l’allumage et l’extinction de votre 

éclairage en votre absence. 
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La réalisation totale ou partielle d’une installation 

électrique nécessite : 

• Le respect des ntormes de sécurité et d’installation 

notamment de la norme NFC15-100. 

• La bonne connaissance des règles de l’art. 

 

Assurez-vous que ces conditions sont remplies avant 

d’engager vos travaux. En cas de doute faites appel  

à un professionnel. 

Avant toute installation, couper le courant.

Avant d’effectuer l’installation, lire attentivement  

la (les) notice(s), tenir compte du (des) lieu(x)  

de montage spécifique des produits.

Consignes de sécurité
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Respecter strictement les consignes et conditions 

d’installation et d’utilisation. Une installation et une 

utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques  

de choc électrique ou d’incendie.

Ne pas ouvrir/démonter/altérer/modifier.

les équipements sauf mention particulière indiquée 

dans la notice. 
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Recommandations générales

• La portée de réception du module récepteur est 

    d’environ 100m en champ libre. Le champ libre 

    sous-entend un espace sans relief ni obstacle.

• La portée effective en intérieur peut être 

    fortement réduite pour des raisons techniques  

    ou environnementales. Le choix d’un bon 

    emplacement pour les équipements  

    est primordial.

• La présence de certains matériaux conducteurs 

    ou isolants à proximité (mobiliers, miroirs, châssis 

    et parois métalliques, câble du réseau électrique, 

    etc.) comme la nature et l’épaisseur des obstacles 

    à traverser peuvent altérer la transmission radio.   

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’installer 

ou d’utiliser ce produit. Les points suivants doivent être 

pris en compte avant de commencer l’installation : 
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Le pourcentage indique le taux de pénétration moyen 

des ondes radio à travers différents matériaux.

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée 

par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Bois, plâtre,
placoplâtre

Briques,
aggloméré

Béton armé

• Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous 

    une liste non exhaustive de matériaux susceptibles 

    d’atténuer la transmission radio :  

    le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, 

    la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois 

    métalliques.

Métal,
grillage
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Description du produit

bouton
d’appairage

bornier
fils noirs

Voyant
lumineux

Description bornier :
  L  : Phase 

 : Retour de phase

Note : Il est possible d’associer jusqu’à 10 émetteurs 

différents sur un module selon l’environnement.
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Installation et mise en service

Votre installation actuelle :

1.  Coupez le courant à partir du disjoncteur 

principal.

2. Retirez votre interrupteur actuel, puis débranchez-le.

3. Raccordez votre interrupteur sur les fils noirs du 

module (schéma B), puis raccordez la « phase » de 

votre installation sur la borne L du module et le «retour 

de phase » sur la borne      du module (schéma C).

Interrupteur

Installation derrière un interrupteur 
existant :
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fils 
noirs

BA C

Ne jamais brancher les  
fils noirs sur le 230V~

Interrupteur
fils 
noirs

neutre
phase

récepteur

terre retour de phase

récepteur

1.  Coupez le courant à partir du disjoncteur 

principal.

2. Retirez votre interrupteur actuel, puis débranchez-le 

(schéma A).

3. Reliez la «phase» de votre installation au «retour de 

phase» à l’aide d’un domino (schéma B).

4. Placez un obturateur sur la boîte existante afin de 

sécuriser les connexions (schéma C).

Installation en remplacement d’ un 
interrupteur :
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Démontez partiellement votre éclairage pour avoir 

accès à son raccordement électrique (schéma D). 

Débranchez le « retour de phase » de votre éclairage 

et connectez-le sur la borne L du module. Ajouter un 

câble entre la borne du module   et votre 

éclairage (schéma E).

Les 2 fils noirs présent sur le module doivent être 

reliés entre eux l’aide d’un domino.

ED
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domino

neutre
phase

terre

retour de phase

Raccordez les 2 fils noirs 
à l’aide d’un domino

récepteur
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Association

1. Remettez l’alimentation générale.

2.  Appuyez sur le bouton d’appairage du module  

jusqu’à ce que son voyant lumineux clignote.

3. Appuyez en continu sur la touche ON de la 

télécommande ou le bouton d’activation de 

l’émetteur (voir la notice du produit correspondant) 

jusqu’à ce que le voyant du module cesse  

de clignoter. L’apairage est  réalisé.

4. Remettez en place l’éclairage en logeant le module 

dans la coupelle ou la boite d’encastrement  

de l’éclairage.

Note : Lors de la première mise en service,  

le récepteur passe automatiquement en mode 

appairage dès la mise sous tension, son voyant 

lumineux clignote rapidement.

Appairage
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1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 

d’appairage du module jusqu’à ce que son 

voyant lumineux clignote.

2. Appuyez en continu pendant plus de trois 

secondes sur la touche OFF de la télécommande 

ou sur le bouton d’activation de l’émetteur 

correspondant (voir la notice du produit 

concerné) jusqu’à ce que le voyant du module 

cesse de clignoter. Le désappairage est réalisé.

3. Remettre en place l’éclairage en logeant 

le module dans la coupelle ou la boîte 

d’encastrement de l’éclairage.

Note : En cas de coupure de courant, l’appairage  

ne disparait pas.

Désappairage
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1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 

d’appairage du récepteur jusqu’à ce que le voyant 

lumineux clignote. 

2. Appuyez de nouveau et maintenez enfoncé  

le bouton d‘appairage du récepteur jusqu’à ce  

que le voyant lumineux cesse de clignoter. 

L’effacement est réalisé, il convient de réappairer  

le récepteur avec les émetteurs à disposition.

Effacement de tous les émetteurs

Il est possible qu’au fil du temps le nombre maximum 

d’émetteurs appairés au récepteur soit atteint voire 

dépassé. Il peut en résulter des dysfonctionnements,  

dans ce cas vous devez procéder à l’effacement  

de tous les émetteurs :
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Mise en service du mode connecté

Vous devez posséder la passerelle OtioHome  

(751170 – vendue séparément) pour pouvoir associer 

module éclairage à l’application mobile.  

Si vous possédez déjà une passerelle OtioHome,  

nous vous invitons à vous reporter à sa notice afin  

de procéder à l’installation et configuration.
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1. Association du module éclairage

Ouvrez l’application OtioHome. 

Sélectionnez le groupe ou la pièce dans lequel  

vous souhaitez installer votre module éclairage.

Sélectionnez  

« Ajouter un objet »

Sélectionnez  

« Module  

éclairage »

1. Rappel des consignes 

de sécurité.
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2. Information relative  

à l’association de la 

passerelle OtioHome 

pour utiliser des 

produits RF  

de la gamme.

3. Installation du module 

éclairage.

4. Mettez votre module  

en mode association.*
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5. Votre module se 

connecte à la 

passerelle.

6. Votre module est 

prêt à fonctionner.

Vous accédez à la 

personnalisation de 

votre récepteur.

*Reportez vous au paragraphe association.

22



2. Personnalisation de l’objet

Personnalisation  

de l’affichage

Affectation à un groupe

Suppression du 

module éclairage

Mise à jour  

du firmware  

Enregistrement  

des modifications

Association du 

micro module à la 

commande groupée
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3. Fonctionnalités du module éclairage

Accès à la personnalisation 

État du module éclairage

Minuteur

Programmation
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Spécifications du module éclairage

 Alimentation : 230V~ 50Hz. 

 

Puissance admissible :

Type d’éclairage Puissance
Éclairage ou ampoule 230V

incandescence /  

éco-incandescence
300W maximum

Éclairage ou ampoule 230V 

Halogène / éco-halogène
100W maximum

Éclairage ou ampoule 230V 

économie d’énergie / 

 fluo-compact/ LED (*)

1W minimum

50W maximum

Tube fluorescent 230V
5W minimum

50W maximum
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(*) En fonction de la technologie ou de la puissance de l’ampoule LED 

utilisée, certains dysfonctionnements peuvent apparaitre. Nous préconisons 

l’utilisationde LED COB ou filament. En cas d’utilisation de LED SMD, la 

puissance doit être supérieure à 6W. Non compatible avec les éclairages  

en 12/24V.

(**) portée 100m max. : La portée radio indiquée est la portée en champ 

libre (portée par les airs), c’est-à-dire sans obstacle entre l’émetteur  

et le récepteur.  Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée, se reporter 

à la section  « Recommandations générales » de ce manuel.

Réception sans fil : jusqu’à 100 mètres (**) selon 

l’environnement. 

Fréquence de réception radio : 433,92 MHz. Code 

tournant (évite toute interférence avec le voisinage). 

Utilisation exclusivement à l’intérieur.
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Précautions et maintenance

• Ne pas exposer le produit à l’humidité  

ou la moisissure.

• En cas de non-utilisation prolongée,  

entreposer le produit dans un endroit sec.

• Usage intérieur uniquement.

En cas de problème ou de questions,  
n’hésitez pas à consulter :

1. La FAQ sur le site :

www.otio.com/FAQ
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2. L’assistance technique

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs 

délais, veillez à vous munir des informations suivantes 

avant de contacter nos équipes : 

• Modèle du smartphone utilisé et la version  

de son système d’exploitation.

• Version de l’application mobile utilisée (disponible 

dans les paramètres de votre menu OtioHome).

• Adresse mail servant à la connexion  

sur l’application OtioHome. 

Par e-mail : support-otiohome@otio.com

Par téléphone : 
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Pour Otio, votre AVIS compte ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques  

et suggestions concernant les produits de la gamme 

OtioHome. Vos commentaires nous permettront 

d’améliorer nos produits afin de toujours mieux  

vous satisfaire. 

contact@otio.com
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Allez + loin  
             dans la gamme OtioHome !

SÉCURITÉ

ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

ÉCLAIRAGE

OUVRANTS
Découvrez les autres produits  
de la gamme connectée OtioHome.

https://www.otio.com/otiohome/eclairage/
https://www.otio.com/otiohome/ouvrants-connectes/
https://www.otio.com/otiohome/securite-connectee/
https://www.otio.com/otiohome/securite-connectee/
https://www.otio.com/otiohome/energie-connectee/
https://www.otio.com/otiohome/environnement-connecte/
https://www.otio.com/produits/otiohome/eclairage/
https://www.otio.com/produits/otiohome/ouverture/
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