
Comment régler votre lit

Utilisez la rangée supérieure de boutons 

pour régler les parties mobiles vers le 

haut.

Utilisez la rangée inférieure de boutons 

pour régler les parties mobiles vers le 

bas.

Utilisez le gros bouton en haut au centre 

pour régler toutes les parties vers le haut 

en même temps.

Utilisez le gros bouton en bas au centre 

pour régler toutes les parties vers le bas 

en même temps.

Mode d’appairage

Ce bouton vous permet d’activer le mode 

d’appairage de la télécommande. Main-

tenez le bouton enfoncé pendant 3 se-

condes jusqu’à ce que l’éclairage clignote 

3 fois en bleu.

Verrouillage parental

Appuyez sur ce bouton pour activer le ver-

rouillage parental. Maintenez le bouton 

enfoncé pendant 2 secondes pour le dé-

sactiver.

Écran LED couleur

La nouvelle télécommande est équipée d’un 

rétroéclairage LED derrière les boutons qui 

vous guide lors de l’utilisation quotidienne. 

Voici les couleurs et ce qu’elles signifient :

Bleu : 

Clignotant si la télécommande n’est pas 

encore appairée. Écran LED bleu si elle est 

connectée à un sommier Smart Base.

Blanc : 

L’écran LED devient blanc lorsque la télé-

commande est en mode actif.

Vert : 

L’écran LED clignote 3 fois en vert lorsque 

vous programmez une position préférée ou 

changez de moitié de lit.

Orange : 

L’écran LED devient orange si vous appuyez 

sur un bouton alors que la télécommande 

est en verrouillage parental.

Positions préférées

La télécommande vous permet de pro-

grammer trois positions préférées. 

Lorsque vous avez trouvé la position que 

vous souhaitez conserver, gardez 1 des 3 

‘boutons à points’ enfoncé pendant 3 se-

condes. Si vous avez enregistré plusieurs 

positions favorites, vous pouvez changer 

de position d’une simple pression sur le 

bouton. Vous pouvez à tout moment ré-

initialiser les positions préférées.
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Comment régler les deux moitiés de lit :

Vous pouvez également régler la moitié 

de lit de votre partenaire avec la télécom-

mande. Appuyez sur les boutons exté-

rieurs pendant 3 secondes pour changer 

le côté du lit. L’opération va successive-

ment de la moitié de lit A à B, à A + B. 

Vous pouvez alors régler les deux moitiés 

de lit de manière synchrone.  
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