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Charging Port
Port de recharge

Micro USB Charging Cable
Câble de recharge micro USB

Tabletop Stand
Support de table

Visor Clip
Attache de visière



Charging
Recharger

Fully charge your Mini Remote before use. Your Mini 
Remote battery lasts 9-12 months between charges with 
average use.
Rechargez pleinement votre mini-télécommande avant de l’utiliser. 
Avec un usage moyen, la pile de votre mini-télécommande peut 
durer de 9 à 12 mois entre les recharges.
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Linking
Liaison

1 Tap the button you wish to use and then press 
and hold the set button until the Mini Remote 
beeps.
Tapez sur le bouton que vous désirez utiliser et maintenez 
le bouton «Set» enfoncé jusqu’à ce que la Mini Remote 
émette des bips.
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2 Make sure the device you wish to control is ON 
and then press and hold its set button until it 
double-beeps.
Assurez-vous que le dispositif que vous désirez contrôler 
est en fonction et maintenez enfoncé le bouton «Set» 
jusqu’à ce que vous entendiez deux bips.



3 Your Mini Remote will now control your 
INSTEON device.
Votre Mini Remote contrôlera maintenant votre dispositif 
INSTEON.
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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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