
Mode d’emploi LivingColors Iris

Déballage et installation

Lorsque vous déballez votre lampe LivingColors, le produit est déjà connecté à la télécommande. 
Il vous suffit de le brancher à une prise de courant, d’insérer les piles dans la télécommande et vous pourrez commencer l’expérience !

= +++

Étape 1: Placez votre lampe LivingColors sur une surface plane et stable et orientez-la vers le mur (distance optimale : 50 cm).

Étape 2: Branchez votre lampe LivingColors sur une prise de courant.

Étape 3: Faites glisser le compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande pour insérer les 2 piles AAA 
  (respectez la polarité + et - comme indiqué).

Mise en route de votre lampe LivingColors
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Fonctions élémentaires

Allumer ou éteindre la lampe LivingColors :
Pour allumer et éteindre votre lampe LivingColors, appuyez sur les boutons « I » (marche) et « 0 » (arrêt) de la télécommande.
Lorsque vous éteignez la lampe LivingColors, elle mémorise le dernier réglage sélectionné pour la prochaine utilisation.

Choix de couleurs:
Pour laisser votre lampe LivingColors changer de couleur selon vos envies, il vous suffit de faire tourner la roue des couleurs 
(curseur rotatif au milieu de la télécommande) jusqu’à ce que vous ayez trouvé la couleur de votre choix. Si vous faites tourner la roue 
rapidement, les couleurs changeront rapidement. Si vous faites tourner la roue lentement, les couleurs changeront lentement et vous 
pourrez vraiment les affiner.

Variation de l’intensité lumineuse: 
Augmentez ou diminuez l’intensité lumineuse grâce à la roue des couleurs, en appuyant vers le haut ou vers le bas.
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Variation de l’intensité des couleurs (saturation):  
Si vous souhaitez ajouter plus de lumière blanche à la couleur actuelle ou obtenir à nouveau une couleur plus intense (saturée), vous 
pouvez modifier l’intensité des couleurs (la saturation). Il vous suffit d’appuyer sur la gauche (plus de blanc) ou sur la droite (plus de 
couleur) de la roue des couleurs. Si vous maintenez la pression sur la gauche, vous finirez par atteindre la couleur blanche.

Fonctionnalité accrue

Mode de changement automatique des couleurs:
Vous pouvez également laisser votre lampe LivingColors changer les couleurs. Vous pouvez même choisir la vitesse à laquelle les couleurs 
changent sur tout le spectre de couleurs.
Déplacez votre doigt autour de la roue des couleurs dans le sens des aiguilles d’une montre (effectuez un tour complet de 360°) 
et appuyez brièvement sur « I » (marche) pour passer en mode de changement automatique des couleurs. Votre lampe LivingColors 
va maintenant passer d’une couleur à une autre.
Modifiez progressivement la vitesse du mode de changement automatique des couleurs (20 étapes au total) en déplaçant votre doigt 
autour de la roue des couleurs dans le sens des aiguilles d’une montre (pour l’augmenter) ou dans le sens inverse (pour la diminuer) 
pendant 90 secondes lorsque le mode de changement automatique des couleurs est activé.
En mode de changement automatique des couleurs, vous pouvez également régler la saturation et la luminosité des couleurs. 
Pour revenir au mode de couleur précédent, déplacez votre doigt autour de la roue des couleurs dans le sens des aiguilles d’une montre, 
puis appuyez sur « 0 » (arrêt). Vous pouvez également éteindre la lampe en appuyant sur « 0 » et la rallumer en appuyant sur « I ».

+

+360°

360°

Découvrir votre lampe LivingColors
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Boutons « Favori »:
Votre lampe LivingColors vous permet de mémoriser vos deux couleurs préférées pour y accéder facilement.
Pour mémoriser votre couleur préférée, commencez par la sélectionner en utilisant la roue des couleurs (et les fonctions de variation de 
l’intensité lumineuse/des couleurs) sur la télécommande. Maintenez ensuite l’un des boutons « Favori » jusqu’à ce que l’indicateur LED 
(caché derrière le symbole d’intensité +) clignote (Durée : +/- 5 secondes). Votre couleur préférée est alors mémorisée et associée au 
bouton « Favori » (1 ou 2) que vous venez de choisir. Si vous souhaitez revenir à la couleur mémorisée, il vous suffit d’appuyer sur l’un 
des boutons « Favori ». Votre lampe LivingColors applique alors votre couleur préférée.
Cette méthode vous permet aussi de mémoriser un certain mode de changement automatique des couleurs.

5 sec LED

LED5 sec

=

=

Connecter plusieurs lampes Philips LivingColors

Si vous possédez plusieurs lampes LivingColors, vous pouvez toutes les utiliser avec une seule télécommande. Pour connecter d’autres 
lampes LivingColors à la même télécommande, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Placez la télécommande à proximité du logo Philips situé sur la lentille du produit, puis maintenez le bouton « I ». Le produit clignote 3 
fois. Maintenez le bouton « I » jusqu’à ce qu’une lumière verte s’affiche sur la lampe LivingColors. Elle est à présent connectée à la 
télécommande.

max 5cm

10sec =

Répétez cette opération pour chaque produit que vous souhaitez ajouter à cette télécommande. Une fois que tous les produits sont 
connectés à la télécommande, ils peuvent changer de couleur simultanément. La même couleur s’affiche sur tous vos produits 
LivingColors et une seule télécommande est nécessaire.

Remarque : Vous ne pouvez connecter/ajouter que  autres produits à votre télécommande (50 produits maximum). 
Si le logo ne figure pas sur l’emballage/le produit, la lampe ne peut alors pas être ajoutée au système. Pour les luminaires LivingAmbiance, 
assurez-vous de bien connecter la lumière colorée (en haut de l’abat-jour) et la lumière blanche (au niveau du pied ou de la plaque de 
fixation au plafond).

Comment utiliser plusieurs lampes LivingColors?
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Déconnecter plusieurs lampes Philips LivingColors (en option)

Si vous connectez une seconde télécommande au même luminaire, ce dernier sera automatiquement déconnecté de la première 
télécommande (sauf si les deux télécommandes ont été connectées en même temps - voir ci-dessous).

Vous pouvez également déconnecter une télécommande d’un luminaire en suivant les étapes suivantes : Maintenez la télécommande le 
logo Philips situé sur la lentille du produit, puis maintenez le bouton « 0 ». Le produit clignote 3 fois. Maintenez le bouton « 0 » jusqu’à ce 
que la lampe LivingColors s’éteigne automatiquement. La lampe est à présent déconnectée de la télécommande.

max 5cm

10sec =

Connecter des télécommandes supplémentaires

Vous pouvez contrôler les mêmes produits avec plusieurs télécommandes. Cette fonction est pratique si, par exemple, vous souhaitez 
laisser une télécommande dans la cuisine et une autre dans le salon.

Étape 1:  Toujours réinitialiser la télécommande supplémentaire en premier. Ouvrez son compartiment à piles et appuyez sur le bouton 
RESET pendant quelques secondes. L’indicateur LED (caché derrière le symbole d’intensité +) clignote une fois. La télécommande a alors 

été réinitialisée.

Étape 2: Placez la télécommande supplémentaire à proximité de votre télécommande actuelle (les boutons « I » dirigés l’un vers 
l’autre). Appuyez simultanément sur les boutons « I » situés sur les deux télécommandes pendant que les indicateurs LED des deux 
télécommandes clignotent par intermittence. Lorsqu’ils arrêtent de clignoter, les deux télécommandes sont alors connectées au même 
réseau.

10 sec. =
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Étape 3: Vous devez connecter la télécommande supplémentaire à la lampe LivingColors. Si vous possédez deux télécommandes rondes, 
vous pouvez facilement les connecter à la lampe en répétant les actions ci-dessus (placez les deux télécommandes à proximité l’une de 
l’autre, puis appuyez sur « I » jusqu’à ce qu’elles arrêtent de clignoter par intermittence). Cette action doit être effectuée tout de suite 
après avoir connecté la télécommande supplémentaire. La télécommande supplémentaire est alors connectée aux mêmes lampes que la 
première télécommande.

10 sec. =

Solution 1:  Vérifier la lampe LivingColors et les piles
1. Débranchez votre lampe LivingColors rebranchez-la et vérifiez si elle répond à la télécommande.
2. Retirez et réinsérez les piles. Les piles doivent être correctement positionnées et insérées (en respectant la polarité + et -).  
 Vérifiez l’état de charge des piles.
3. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles.
4. Si nécessaire, reconnectez la télécommande à la lampe LivingColors (comme indiqué pour connecter plusieurs lampes 
 LivingColors à une seule télécommande).

max 5cm

10sec =

Que faire si votre lampe LivingColors ne répond pas correctement ?
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Solution 2: Effectuer une commutation de canal
Dans de rares cas, des problèmes de connexion entre votre lampe LivingColors et la télécommande peuvent être dus à un fort trafic 
sur le réseau de données sans fil (par exemple, un routeur sans fil). Essayez d’éloigner les luminaires du routeur ou suivez la procédure 
ci-dessous. Vérifiez que toutes les lampes LivingColors connectées à la télécommande sont allumées. Dans le cas contraire, elles ne 
répondront pas après cette action.

Pour ce qui est de la télécommande ronde (avec roue mécanique), 
appuyez simultanément sur le bouton « I » et le bouton « Favori 2 » pendant 5 secondes.
Pour ce qui est de la télécommande ronde (avec contrôle tactile), 
appuyez simultanément sur le bouton « I » et le bouton « Ambiance 3 » pendant 5 secondes.
Pour ce qui est de la télécommande longue et de forme ovale, 
appuyez simultanément sur le bouton « 0 » et le bouton « Saturation + » pendant 5 secondes.

Une lumière orange puis verte s’affiche pendant une seconde sur les lampes LivingColors, puis elles reviennent au réglage précédent. Les 
lumières blanches (LivingWhites) clignotent d’abord une fois, puis clignotent rapidement deux fois et reviennent au réglage précédent.

Solution 3: Réinitialiser la télécommande
Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et appuyez sur le bouton RESET pendant quelques secondes (par exemple, 
à l’aide d’un trombone). Vérifiez que les piles sont bien en place. Après cette action, vous devrez reconnecter votre lampe LivingColors
à la télécommande.
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