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Do Not Connect to a Dimmer
Ne branchez pas à un atténuateur

Leave Your Fixture On
Laissez votre luminaire en fonction

INSTEON LED Bulb dims using INSTEON commands.
L’ampoule à DEL INSTEON s’atténue à l’aide des commandes 
INSTEON.

If your switch or fixture is OFF, communication with the 
LED Bulb is lost.
Si votre commutateur ou votre luminaire est HORS FONCTION, 
la communication avec l’ampoule à DEL sera perdue.

X

ON



Linking
Liaison

Your LED Bulb does not have a set button. To link manually, 
unscrew the LED Bulb for a moment and reinsert.
Votre ampoule à DEL n’a pas de bouton de réglage. Pour jumeler 
manuellement, dévissez l’ampoule à DEL pendant un moment et 
réinsérez-la.

ON



1 Follow the on-screen instructions to add the LED 
Bulb to your INSTEON Hub.
Suivez les instructions à l’écran pour ajouter l’ampoule à DEL 
à votre Hub INSTEON.

Linking to the Hub
Liaison au Hub

+



ON

2 Turn your fixture on and when prompted, screw in 
the LED Bulb.
Mettez votre luminaire en fonction lorsqu’on vous y invitera et 
visez l’ampoule à DEL.
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Linking Complete. You can now control your LED 
Bulb from the App.
Liaison terminée. Vous pouvez maintenant contrôler votre 
ampoule à DEL à partir de l’appli.



Device Control
Contrôle du dispositif

Dim, brighten, set schedules and create scenes for 
your LED Bulb using the INSTEON Hub and App.
Atténuez, illuminez, et réglez des programmations afin de 
créer des scènes pour votre ampoule à DEL, à l’aide du Hub 
INSTEON et de l’appli.

LED Bulb

50%

NEW

X

For the complete Owner’s Manual and more, visit: 
insteon.com/support
Afin de consulter le guide d’utilisation complet et plus,  
visitez : insteon.com/support
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Certification 
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS-210. Operation is subject to the 
following two conditions: This device complies with FCC Rules Part 15C and Industry Canada RSS-210 (Rev. 8). Operation is 
subject to the following two conditions: The digital circuitry of this device has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio and television reception. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause such interference, which 
can be verified by turning the device off and on, the user is encouraged to eliminate the interference by one or more of the following 
measures: • Re-orient or relocate the receiving antenna of the device experiencing the interference • Increase the distance 
between this device and the receiver • Connect the device to an AC outlet on a circuit different from the one that supplies power 
to the receiver - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician WARNING: Changes or modifications to this device not 
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Limited Warranty 
Seller warrants to the original consumer purchaser of this product that, for a period of two years from the date of purchase, this 
product will be free from defects in material and workmanship and will perform in substantial conformity to the description of the 
product in this Owner’s Manual. This warranty shall not apply to defects or errors caused by misuse or neglect. If the product is 
found to be defective in material or workmanship, or if the product does not perform as warranted above during the warranty 
period, Seller will either repair it, replace it, or refund the purchase price, at its option, upon receipt of the product at the address 
below, postage prepaid, with proof of the date of purchase and an explanation of the defect or error. The repair, replacement, or 
refund that is provided for above shall be the full extent of Seller’s liability with respect to this product. For repair or replacement 
during the warranty period, call the INSTEON Support Line at 800-762-7845 with the Model # and Revision # of the device to 
receive an RMA# and send the product, along with all other required materials to: INSTEON ATTN: Receiving 16542 Millikan Ave. 
Irvine, CA 92606-5027

Limitations 
The above warranty is in lieu of and Seller disclaims all other warranties, whether oral or written, express or implied, including any 
warranty or merchantability or fitness for a particular purpose. Any implied warranty, including any warranty of merchantability or 
fitness for a particular purpose, which may not be disclaimed or supplanted as provided above shall be limited to the two-year of 
the express warranty above. No other representation or claim of any nature by any person shall be binding upon Seller or modify 
the terms of the above warranty and disclaimer. Home automation devices have the risk of failure to operate, incorrect operation, 
or electrical or mechanical tampering. For optimal use, manually verify the device state. Any home automation device should 
be viewed as a convenience, but not as a sole method for controlling your home. In no event shall Seller be liable for special, 
incidental, consequential, or other damages resulting from possession or use of this device, including without limitation damage 
to property and, to the extent permitted by law, personal injury, even if Seller knew or should have known of the possibility of 
such damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of 
damages, in which case the above limitations and/or exclusions may not apply to you. You may also have other legal rights that 
may vary from state to state.

Homologation 
Ce dispositif est conforme à l’article 15C des règlements de la FCC et d’Industrie Canada exempt de licence RSS-210 (Rev. 8). 
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des parasites nuisibles, 
et; (2) Cet appareil doit accepter toute interférence qu’il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. Cet 
appareil a été testé et s’avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d’après l’article 15 
des règlements du Conseil supérieur de l’audiovisuel américain (FCC).  Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d’une installation résidentielle.  Cet appareil génère, utilise et peut émettre des 
fréquences radio et s’il n’est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications.  Toutefois, rien ne garantit que 
des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière.  Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception 
du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer 
l’une des mesures correctives suivantes : • Réorientez l’antenne de réception installée sur l’appareil qui  manifeste les parasites. 
• Éloignez l’appareil du composant qui reçoit les ondes. • Branchez l’appareil dans une prise de courant CA différente de celle du 
composant qui reçoit les ondes.  • Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service 
des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.  

AVERTISSEMENTS : 
Toute modification apportée à cet appareil non approuvé par la partie responsable de l’homologation pourrait retirer à l’utilisateur 
son droit de faire fonctionner l’équipement. Le vendeur garantit à l’acheteur original de ce produit que, pour une période de deux 
ans à compter de la date d’achat, ce produit sera exempt de défauts matériels et de fabrication et fonctionnera conformément 
à la description du produit dans ce guide d’utilisation. Cette garantie ne s’applique pas aux défauts ou les erreurs causées par 
une mauvaise utilisation ou de négligence. Si le produit est jugé défectueux dans le matériel ou la fabrication, ou si le produit ne 
fonctionne pas tel que spécifié ci-dessus au cours de la période de garantie, le vendeur doit réparer, remplacer ou rembourser le 
prix d’achat, à sa discrétion, à la réception du produit à l’adresse ci-dessous, port payé, avec la preuve de la date d’achat et une 
explication du défaut ou du problème. La réparation, le remplacement ou le remboursement qui est prévu ci-dessus doivent être 
l’étendue de la responsabilité du vendeur à l’égard de ce produit. Pour la réparation ou le remplacement pendant la période de 
garantie, appelez la ligne d’assistance INSTEON au 800-762-7845 avec le numéro du modèle le numéro de révision de l’appareil 
afin de recevoir un numéro de retour vous permettant d’envoyer le produit, ainsi que tous les autres matériaux nécessaires à : 
INSTEON ATTENTION: Réception 16542 Millikan Ave. Irvine, CA 92606-5027

Limitations 
La garantie ci-dessus remplace toute autre garantie, qu’elle soit orale ou écrite, expresse ou implicite, y compris toute garantie de 
qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande 
ou d’adéquation à un usage particulier, qui ne peut être déclinée ou supplantée comme prévu ci-dessus est limitée à deux ans 
de la garantie expresse ci-dessus. Aucune autre représentation ou réclamation de quelque nature que par toute personne lieront 
le vendeur ou modifiera les termes de la garantie ci-dessus et la non-responsabilité. Les dispositifs domotiques posent un risque 
de défaut de fonctionnement, un fonctionnement incorrect, électrique ou de falsification mécanique. Pour une utilisation optimale, 
vérifier manuellement l’état de l’appareil. Tout dispositif de domotique devrait être considéré comme une commodité, mais pas 
comme une méthode unique pour contrôler votre maison. En aucun cas le vendeur ne sera tenu responsable des dommages 
spéciaux, accessoires, indirects ou autres résultant de la possession ou l’utilisation de ce dispositif, y compris, sans limitation des 
dommages à la propriété et, dans la mesure permise par la loi, blessures, même si le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la 
possibilité de tels dommages. Certains états n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite et/ou l’exclusion 
ou la limitation des dommages, auquel cas les limitations ci-dessus et/ou exclusions peuvent ne pas s’appliquer à vous. Vous 
pouvez également avoir d’autres droits juridiques qui peuvent varier d’un État à l’autre.

Protected under U.S. and foreign patents (see www.insteon.com/patents)
Protégé par des brevets américains et étrangers (consultez www.insteon.com/patents).

©2013 INSTEON


