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Features /  
Caractéristiques 

•  7-steps dimming /  
7 niveaux d’intensité

•  Auto memorization /   
Mémoire intégrée

•  1-to-1 paired card-type remote /  
Télécommande jumelée

•  Built-in RF mode /  
Contrôleur RF intégré

•  Night option /  
Option de nuit

Technical Data /  
Caractéristiques techniques

•  Working voltage: 12V DC / 
Voltage d’opération : 12V DC

•  Wall switch working distance: >10 meters/32ft (open area) / 
Distance d’opération de l’interrupteur : >10 mètres/32 pi (aire ouverte)

•  Wall switch battery: CR2032 3V / 
Pile de l’interrupteur : CR2032 3V

•  Kit peak power consumption: 48W / 
Consommation maximale de l’ensemble : 48W

•  Controller RF frequency: 433 MHz / 
Fréquence du contrôleur : 433 MHz

Functions / Fonctions
 A  Press this key to turn on/off the light. 

When turned on, it will restore to previous status at 
Appuyez sur ce bouton pour 

allumer/éteindre la lumière. Lors de la mise en marche, elle 
s’allumera au même mode que lors de la fermeture.

 B / Appuyez pour 
augmenter la luminosité.

 C
When turned off, hold for 5 seconds to light up your 
light at the lowest position. / Appuyez pour diminuer 
la luminosité. Option de nuit: Lorsque le système est 
éteint, tenir durant 5 secondes pour obtenir le plus bas 
niveau de luminosité.

 D Témoin lumineux.

 E Trous 
pour visser la portion arrière (pour installation)

 A

 B

 C

 D

WIRELESS  
SANS FIL

ADDITIONNAL SAFETY / SÉCURITÉ ADDITIONNELLE
 

off until it is reactivated by a user. / 
utilisation ou non, la lumière demeurera éteinte jusqu’à ce qu’elle soit réactivée par un utilisateur.

MULTIPLE PAIRING / JUMELAGE MULTIPLE
 

up to 3 remotes! / Chaque télécommande peut être jumelée à 3 contrôleurs différents, et chaque 



 

**For 12V DC connection. / *Tel que retrouvé dans la plupart des véhicules motorisés. Dans le cas contraire, installez 
un fusible adéquat pour protection (non inclus). **Pour connection 12V DC.

 
F

 2 within 10 meters 
(32ft) from your controller
switch to start the operation. / Détachez et installez la partie arrière de l’interrupteur sur une surface plane avec du ruban 3M 

à moins de 10 mètres (32 pi) de votre contrôleur. Lorsque la partie arrière 

 3

and the down arrow (C) simultaniously. 
d’un contrôleur sur le même interrupteur ou plus d’un d’interrupteur sur le même contrôleur, faites les actions suivantes: dans les  

(C) simultanément.

WARRANTY / GARANTIE
     

 
     

  

QUESTIONS? / 
Contact us at info@rvlighting.ca, or visit our website’s FAQ page! / 
Contactez-nous à info@rvlighting.ca ou consultez la page FAQ  www.rvlighting.ca

Installation (YOUTUBE https://youtu.be/eQhm9J0lp_w)

#WSB-01DC

#WSB-01

With lead wires / Avec fils dénudés
. / .

With quick connectors / Avec adapteurs M/F
. / .

 1    For security purpose, respect the order of the following steps:  ›
(  ) to the light.  ›  ) to the power source. / Pour une 

 › Connecter le côté 
 ) du contrôleur à la lumière.  ›  )  

à l’alimentation.

- OR -
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: Refer to the positive (+) and negative (-) indications marked on the device wiring. /  : Référez-vous aux 
indications du positif (+) et du négatif (-) inscrites sur le câblage de l’appareil.

positive (+) and negative (-), to easily recognise them after they are cut. /  

facilement après les avoir coupé.


