Antalya Easy E27

Quick Start

2

KONYKS APP

Apynov S.A.S.

Téléchargez l’application
Descargue la aplicación
Scarica l'app
Laden Sie die App herunter
Download de app
Baixe o App
Pobierz aplikację
Descărcați aplicația

INSTRUCTIONS
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Scan QR Code
Scannez le QR Code et suivez les instructions
Escanee el código QR y siga las instrucciones
Scansiona il codice QR e segui le istruzioni
Scannen Sie den QR-Code und befolgen Anweisungen

Scan de QR-code en volg de instructies
Leia o QR Code e siga as instruções
Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie z instrukcjami
Scanați codul QR și urmați instrucțiunile

https://konyks.com/online-doc/antalyaeasye27
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INSTALLATION
RAPIDE

1. Téléchargez l’APP Konyks en suivant le QR
Code de la page 2
2. Utilisez un Smartphone sous Android ou
iOS
3. Connectez votre Smartphone à un réseau
Wi-Fi 2.4 Ghz uniquement
4. Activez le Bluetooth
5. Ouvrez l’APP Konyks et enregistrez vous si
ce n’est pas encore fait
6. Installez l’ampoule en l’insérant sur la
douille de votre luminaire
7. Si l’ampoule clignote rapidement passez à
l’étape 8 sinon réinitialisez l’ampoule:
éteindre puis allumer 3 fois de suite
l’ampoule en utilisant l’interrupteur de
votre luminaire
8. Depuis l’APP Konyks cliquez sur +
+ en
haut à droite de l’écran
9. Une fenêtre doit apparaître à l’écran
proposant l’ampoule à installer
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10. Si demandé, entrez votre mot de passe
Wi-Fi
11. Cliquez sur suivant et patientez 10 à 15
secondes
Votre ampoule est installée, n’hésitez pas à explorer toutes les
fonctions. Pour plus d’instructions sur l’utilisation de votre produit
scannez le QR Code en page 3

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modiﬁer
ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser l’ampoule si
celle-ci est hors d’usage, endommagée ou qu’elle émet des bruits
anormaux • Ne pas renverser de liquide sur l’ampoule, ni exposer
l’ampoule à des environnements trop humides (supérieur à 75%) •
Ne pas exposer à des températures supérieures à 60°C pour le
stockage et à 35°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de
solvant pour nettoyer l’ampoule • Ne jamais tenter de retirer ou
de brancher l’ampoule avec les mains humides ou mouillées •
Utiliser uniquement la tension requise indiquée sur le produit • Ne
pas toucher l’ampoule directement lorsqu’elle est branchée sur
secteur • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect
des précautions précédentes peut occasionner des risques d’
électrocution
Usage intérieur
uniquement
Maintenir à l'écart
des liquides ou de
l'humidité

Non compatible
avec les
interrupteurs
avec variateur
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QUICK
INSTALLATION

1. Download Konyks APP by scanning QR
Code on page 2
2. Use a Smartphone running Android or iOS
3. Connect your Smartphone to a 2.4 Ghz
Wi-Fi network only
4. Activate bluetooth
5. Open the Konyks APP and register if you
haven't already
6. Install the bulb by screwing it onto the
socket of your light
7. If the bulb blink quickly go to step 8
otherwise reset the bulb: turn off and then
turn on the bulb 3 times in a row using the
switch on your light (bulbs must ﬂash
quickly to be ready for pairing)
8. From Konyks APP click on the
at the top right of the screen
9. A popup window should appear on screen
suggesting the device to install
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10. If required, enter your Wi-Fi password
11. Click Next and Wait 10 to 15 seconds
Your bulb is installed, do not hesitate to explore all the functions.
For more instructions on using your product scan the QR Code on
page 3

SAFETY PRECAUTIONS
Indoor use only • Do not disassemble, modify or attempt to repair
the product • Do not use the bulb if it is out of order, damaged
or if it emits abnormal noises • Do not spill liquid on the bulb, nor
expose the bulb to excessively humid environments (more than
75%) • Do not expose to temperatures above 60°C for storage
and 35°C in use • Do not use any liquid or solvent to clean the
bulb • Never attempt to remove or plug in the bulb with damp or
wet hands • Use only the required voltage indicated on the
product • Do not touch the bulb directly when plugged into the
mains • Keep out of the reach of children • Failure to comply with
the above precautions may result in risk of electrocution

Indoor use only

Keep away from
liquids or moisture

Not compatible
with Dimmer
switches

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné Apynov déclare que l’équipement radioélectrique
Antalya Easy E27 de type A65-11W-5 est conforme aux directive
2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante: https://konyks.com/ce-e27e/

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned Apynov declares that the Antalya Easy E27 type
A65-11W-5 radio equipment is in compliance with directives
2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the following internet
address: https://konyks.com/ce-e27e/
Modèle : Antalya Easy E27 (A65-11W-5) ● Connectivité sans ﬁl /
Wireless: Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2472 MHz ( 17 dBm max), Bluetooth LE:
2402 ~ 2480 Mhz (2 dBm max)
Fabriqué par / Manufactured by: Grace (Ningbo) Smart Technology
Co., Ltd / ﬂoor 3, building 1, no.655-77, Qiming road, Yinzhou,
Ningbo 315104 China
Importé par / Imported by: Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli,
bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à
votre disposition par les collectivités locales
(déchetteries) et les distributeurs. Vous avez
l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte
sélective mis à votre disposition.
AE27D_22-0301

