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Installation
Installation

Plug your lamp into the bottom of the Dimmer 
Module and plug the Dimmer Module into an 
unswitched wall outlet.
Branchez votre lampe sous le gradateur et branchez celui-
ci dans une prise de courant non commutée.
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ON

Leave Your Lamp On
Laissez votre lampe allumée

If your lamp’s switch is OFF, your Dimmer Module will 
be unable to remotely turn ON your lamp.
Si l’interrupteur de votre lampe est hors fonction (éteint), le 
gradateur ne pourra pas allumer celle-ci à distance.



1 Follow the on-screen instructions to add your Dimmer 
Module to the INSTEON Hub.
Suivez les instructions à l’écran pour ajouter votre gradateur au 
Hub INSTEON.

Linking to the Hub
Liaison avec le Hub
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If using a hardware controller, refer to the 
instructions that came with your product.
Si vous utilisez un contrôleur de matériel, consultez les 
instructions fournies avec celui-ci.
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2 Make sure your lamp is on and when prompted, 
press and hold the Dimmer Module’s set button.
Assurez-vous d’avoir allumé votre lampe et lorsqu’on vous 
y invite, maintenez enfoncé le bouton de réglage “Set” du 
module de mise en/hors fonction.
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Device Control
Contrôle du dispositif

Dim, brighten, set schedules and create scenes 
for your Dimmer Module using the INSTEON Hub  
and App.
Atténuez ou augmentez l’intensité de l’éclairage, réglez 
des programmations et créez des scènes pour votre 
gradateur à l’aide du Hub et de l’appli d’INSTEON.
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MANUAL

Learn More
Pour en savoir davantage

For the complete Owner’s Manual, video tutorials, 
product support and more, visit: insteon.com/support.
Pour consulter le guide d’utilisation complet et plus,  
visitez : insteon.com/support.
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