3
You need this! STOP if you don’t have it. Refer to
online support.
Il est nécessaire ! Si vous n’en avez pas, ARRÊTEZ
TOUT. Consultez notre soutien en ligne.

Not needed for operation.
Pas nécessaire pour l’opération.

Ground / Prise de terre

2
1
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Remove your old switch. / Retirez le vieil interrupteur.

Turn off the power. / Coupez l’alimentation.

www.belkin.com/wemo/lightswitch

Watch the Installation video / Visionnez la vidéo d’installation

.35

belkin.com/WeMo

Free WeMo app
Application
WeMo gratuite

Ground / Prise de terre
• Les bricoleurs peuvent facilement l’installer. Visionnez
une vidéo d’instruction sur le site
belkin.com/wemo/lightswitch
• Remplace un interrupteur d’éclairage standard (n’est
pas compatible avec les lumières contrôlées à partir
de plus d’un interrupteur).
• Le rétroéclairage subtil permet de le repérer
facilement la nuit.
• Fil neutre requis.

Switch / Interrupteur
• Do It Yourselfers can easily install.
Instructional video at belkin.com/wemo/lightswitch
• Replace standard light switch (not compatible with
lights controlled by more than one switch).
• Subtle backlighting makes switch easy to find at night.
• Neutral wire required.

4
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Neutral / Neutre

Install the WeMo Light Switch. / Installez l’interrupteur WeMo.
Take a picture for later reference.
Prendre une photo pour référence ultérieure.

Switch (Live/Load) / Interrupteur
(phase/neutre)

Shut off power at circuit breaker for the switch
you are replacing. Important!: Flip your light
switch a few times to ensure the power is off.
Coupez l’alimentation au disjoncteur de
l’interrupteur à remplacer.
Important ! : Actionnez l’interrupteur plusieurs
fois pour confirmer que l’alimentation
est coupée.
On/off at sunset/sunrise.
S’allume/s’éteint au lever/à la
tombée du jour.

On/Off any schedule you set.
S’allume/s’éteint selon ce que
vous programmez.

Control anywhere over 3G /4G.
Gardez le contrôle où que vous
soyez sur le réseau 3G /4G

System requirements:
• Wi-Fi router
• iOS v5 or higher
• Supports any bulb
(CFL/Incandescent/LED)
• Max 1800 W, ½ HP at 120VAC
• Neutral wire required
• Replaces single pole switch.
Not compatible with 3-way
(multi location control) switches.
• Works with your existing single/double/
multi-switch rocker-style plates.
• Not designed to work with metal
faceplates

265/8
[676.454]

Screw in WeMo Light Switch
and attach faceplate.
Vissez l’interrupteur d’éclairage
WeMo et installez la plaque.
.2
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WeMo LIGHT SWITCH

.1

Works with:
iPod touch (3rd generation and later)
iPhone (3GS and later)
iPad (all models)
Compatible avec :
iPod touch (3e génération
et plus récent)
iPhone (3GS et modèle
plus récent)
iPad (tous les modèles)

Package includes:
Configuration requise :
• Routeur Wi-Fi
• 1 WeMo Light Switch
• iOS v5 ou plus récent
• 1 Face Plate
• Fonctionne avec n’importe quelle am• 4 Wire Nuts
poule (lampe fluorescente compacte,
ampoule incandescente/DEL)
Contenu de l’emballage :
• Max. de 1800 W, ½ HP à 120 V c.a.
• 1 interrupteur d’éclairage
• Fil neutre requis.
WeMo
• Remplace l’interrupteur unipolaire. Non
• 1 plaque avant
compatible avec les interrupteurs à
• 4 capuchons de
trois voies (contrôle multi-emplaceconnexion
ment).
• Fonctionne avec vos interrupteurs
simples/doubles/multiples à bascule
existants.
• Non conçu pour les plaques avant
métalliques

A5 FCC statement attachement

Front

Turn power back on.
Rétablissez le courant.
.6

.2

.25

VERSION 01
Date 03/18/13

Configure WeMo on your iPhone.
Configurez WeMo sur votre iPhone.

WeMo Light Switch
.4

.52
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DESIGNER(S) richard/Phyllis

5
Verify Wi-Fi Signal Strength
Hold your iPhone close to the light switch you are replacing.
Make sure you have at least 2 bars of Wi-Fi sginal there.
Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi
Placez votre iPhone près de l’interrupteur à remplacer.
Assurez-vous d’avoir au moins 2 barres de signal Wi-Fi à
cet endroit.

6
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Wi-Fi Router®
Routeur Wi-Fi®

.2

.2

.2
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WeMo
LIGHT SWITCH

Free WeMo app
Application WeMo gratuite

Turn lights on and off from anywhere.
Allumez et éteignez les lumières où que
vous soyez

.135

Additional Specifications
Electrical Rating: 1800 W, ½ HP
at 120VAC
Wi-Fi: 2.4GHz 802.11n

Caractéristiques techniques
supplémentaires
Caractéristiques électriques :
1800 W, ½ HP à 120 V c.a.
Wi-Fi : 2,4 GHz 802.11n

F7C030fcAPL • 8830fc16134 Rev. A01

P#/MKTG# 8830fc16134 Rev. A01, 8820fc01430 rev. a00

Download and install WeMo App.
Téléchargez et installez l’application WeMo.
WeMo Motion

.25
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PR# 36846

In Settings, select Wi-Fi and connect to the
WeMo network.
Dans l’option Réglages, sélectionnez Wi-Fi et
connectez-vous au réseau WeMo.
.575

WeMo LIGHT SWITCH
The WeMo Story
WeMo is a family of simple, ingenious products
that make life easier, simpler, better. WeMo uses
your Wi-Fi network and mobile Internet to control
your home electronics right from your iPhone.
WeMo also works with IFTTT, connecting your
home electronics to a whole world of online apps.
Qu’est-ce que WeMo
WeMo est une gamme de produits simples et
ingénieux qui agrémentent et simplifient la vie.
WeMo utilise votre réseau Wi-Fi et l’Internet
mobile pour contrôler vos appareils électroniques
domestiques directement à partir de votre iPhone.
WeMo fonctionne également selon le concept de
programmation séquentielle (IFTTT), connectant
vos appareils électroniques domestiques à tout un
monde d’applications en ligne.

ifttt.com

WeMo Lights Switch works with:
L’interrupteur d’éclairage WeMo fonctionne avec :

WeMo Switch

.135

www.belkin.com/wemo/lightswitch

1-Year Limited Warranty. iPod, iPhone, and iPad not included.
© 2013 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective
manufacturers listed. iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi
CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Designed in California. Assembled in China
Garantie limitée d’un (1) an. iPod, iPhone et iPad non inclus.
© 2013 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées de
leurs fabricants respectifs. iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc. enregistrées
aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Wi-Fi est une marque de
commerce déposée de Wi-Fi Alliance. Le logo « Wi-Fi CERTIFIED » est une marque d’homologation de Wi-Fi Alliance.

Conçu en Californie. Assemblé en Chine
Recycling programs
for this packaging may
not exist in your area.

Belkin International, Inc.
Los Angeles, CA 90094, USA
Belkin Ltd. Tuggerah, Australia
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Launch the WeMo App to complete the setup.
Lancez l’application WeMo pour terminer la
configuration.
.25
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107/32
[259.380]
57/32
[132.392]

415/16
[125.414]
SKU# F7C030fcAPL

Unit: IN/MM
Replace your wall switch with the Wi-Fi enabled WeMo
Light Switch. Control and schedule your lights with
your iPhone, from anywhere.
Remplacez votre interrupteur mural par l’interrupteur
d’éclairage WeMo compatible Wi-Fi. Contrôlez et
programmez vos lumières avec votre iPhone, où que
vous soyez.

Before you install. / Avant de commencer l’installation

Side Shown: PRINT SIDE
Flute/Grain: horizontal
Tolerance:+/- 1/32" - 0.8mm
Drawing Scale 1:1
PKG_F7C030fcAPL_8830fc16134_RevA01_8820fc01430_RevA00_WEMO_LightSwitch

File name

DO NOT PRINT
DIE LINES, PRINTERS NOTES
Notes:
Finish:

Back
21/2
[63.312]
73/32
[180.124]

Welcome to WeMo. Bienvenue chez WeMo.

Blank Size (in): 51.066 x 33.746
Blank Size (mm): 1297.079 x 857.136
23/4
[69.850]

×
√

Enjoy

AVERTISSEMENT ! Risque de
décharge électrique

0.00 x 0.00 x 0.00
WARNING! This is an electrical shock hazard.
Please call a professional electrician if you are unfamiliar or
uncomfortable with electrical work.

Material: SBS-24/.61mm/400g C1S
Verify Compatibility
Replaces single pole switch only.
Not compatible with 3-way (multi location
control) switches.
Vérifiez la compatibilité
Remplace un interrupteur
unipolaire seulement.
N’est pas compatible avec les interrupteurs
tripolaires (commande multi-secteur).

DIE/MATERIAL SPECS:
Si vous n’êtes pas à l’aise avec les travaux électriques, veuillez appeler
un électricien qualifié..

33/8
[86.005]
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For more details on any step please visit: / Pour de plus amples informations
concernant chaque étape, rendez-vous sur :
www.belkin.com/wemo/lightswitch.
.52

L x W x D (mm):
Quick Install Guide / Guide d’installation rapide

.25
.25

WeMo
LIGHT SWITCH
.25

8820fc01430 Rev. A00
.25

WeMo LIGHT SWITCH

.3

Retail Outside Dimension (Including Hang Tab)
L x W x D (in): 0 x 0 x 0

12 Pt. SBS

A 00

IDL_F7C030 WEMO LIGHT SWITCH OUTER BOX
Die Line File:

This dieline works for following skus (if any):
161/32
[406.832]

16 pt PET
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Intermediate

Live and Load wires are
interchangeable.
Les fils phase et neutre sont
interchangeables.

Neutral / Neutre

