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Installation
Installation

Plug your appliance into the bottom of the Outdoor On/
Off Module and plug the On/Off Module into a weather-
protected outlet.
Branchez votre appareil électrique dans la partie inférieure du 
module de mise en/hors fonction et branchez le module dans 
une prise protégée contre les intempéries.



ON

Leave Your Fixture On
Laissez votre appareil électrique en fonction

If your fixture’s switch is OFF, the On/Off Module will be 
unable to remotely turn ON your fixture.
Si l’interrupteur de votre luminaire est HORS FONCTION, le module 
de mise en/hors fonction ne pourra pas ALLUMER celui-ci à distance.



1 Follow the on-screen instructions to add your On/Off 
Module to the INSTEON Hub.
Suivez les instructions à l’écran pour ajouter le module de mise 
en/hors fonction extérieur au Hub d’INSTEON.

Linking to the Hub
Liaison avec le Hub

+

If not using the Hub, refer to the instructions that 
came with your product.
Si vous n’utilisez pas le Hub, consultez les instructions 
incluses avec le produit.
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2 Make sure your connected fixture is on and when 
prompted, press and hold the On/Off Module’s set 
button.
Assurez-vous que votre luminaire connecté soit allumé et 
lorsqu’on vous y invite, maintenez enfoncé le bouton de 
réglage du module de mise en/hors fonction extérieur.



On/Off Module

ON

Device Control
Contrôle du dispositif

Turn on, off, set schedules and create scenes for your  
On/Off Module using the INSTEON Hub and App.
Allumez et éteignez vos luminaires, effectuez des programmations 
et créez des scènes pour votre module de mise en/hors fonction 
extérieur à l’aide du Hub et de l’application d’INSTEON.



Learn More
Pour en savoir plus

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