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Dimmer Module
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Setup Your Kit
Installation de votre trousse

1 Connect the Hub to power and your internet router 
using only the cables provided.
Branchez votre concentrateur à la prise Internet de votre 
routeur à l’aide des câbles inclus.

Avoid power strips and switched outlets
Évitez d’utiliser des rallonges et des prises de courant 

contrôlées par un interrupteur.
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Scan the QR Code and tap your store.
Balayez le code QR et tapez votre magasin.

2 Download and install the latest INSTEON for Hub 
App from your device’s app store.
Téléchargez et installez la version la plus récente de l’appli 
INSTEON Hub par l’entremise du magasin d’appli de votre 
dispositf.

insteon for hub

INSTEON for Hub



3 Connect to the same network as the INSTEON Hub 
and launch the App. Create a new account.
Connectez-vous au même réseau que le INSTEON Hub et 
de lancer l’application. Créer un nouveau compte.

INSTEON

Create an Account

Sign In



Add Devices
Ajouter des dispositifs

+ Follow the on-screen instructions to add your 
Dimmer Modules.
Procédez tel que décrit à l’écran pour ajouter votre 
moudle gradateur.

+



Remote Access
Accès à distance

You can monitor and control your devices when away if you 
setup Remote Access. Go to Settings > House > Remote 
Access Guide to configure port forwarding.
Vous pourrez surveiller et contrôler à distances vos dispositifs si vous 
réglez le réglage «contrôle à distance». Allez à Réglages > Maison > 
Guide d’accès à distance pour configuer le transfert de port.

We’re here to help. Contact INSTEON Support at 
866.243.8022.
Nous sommes disponibles pour vous aider. Contactez le 
soutien à la clientèle d’INSTEON au 866-243-8022.

!



Create a Schedule
Créer une programmation

Schedules can be set for individual devices or entire 
scenes. Go to Settings and tap Schedules.
Les programmations peuvent être réglées pour les 
dispositifs individuels ou pour les scènes complètes. Allez à 
Réglages et tapez sur Programmation.



Add More Control
Ajouter plus de commandes

Control everything from light switches to pool pumps with 
additional INSTEON devices.
Contrôlez tout, d’un commutateur de lumière à la pompe de la 
piscine à l’aide d’autres dispositifs INSTEON.

For the full INSTEON product family, including wall 
switches, keypads, plug-in devices, sensors and 
more, visit: www.insteon.com
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Add Sensors for Alerts
Ajouter des capteurs pour les alertes

Let INSTEON sensors monitor your home for you, keeping 
track of motion, doors & windows, water leaks, smoke and 
even your garage door.

Permettez aux capteurs INSTEON de surveiller cotre 
maison à votre place, en gardant le conact sur les 
déclenchement de mouvement, des portes et des fenêtres, 
des fuites d’eau et même de votre porte de garage.

Pour en savoir plus sur toute la gamme de produits INSTEON, 
telle que des commutateurs, claviers, plug-ins, capteurs, et 
plus, visitez notre site Web au : www.insteon.com
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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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