
Contrôleur LED via Wifi 

 

Installer l’application MiBoxer sur Apple store ou Google Play ou vous pouvez 

scanner le QR Code ci après. 

 

 

 

 

Créer un compte personnel, accepter les conditions de service et cliquer sur [CONNEXION.] 
Les prochaines connexions seront automatiquement enregistrée. 
L’application est en français si vous choisissez France sur cette page d’accueil. 

 

Ajouter un appareil. 
Mettre la passerelle WiFi sous tension et appuyez sur [SET] pendant 3 secondes pour 
une remise à zéro. Si c’est une première utilisation, le réglage d’usine est déjà mis à 
zéro. 



Configuration rapideRentrer l’identifiant du routeur WiFi domestique ainsi que le code WiFi qui se trouve 

sous le routeur WiFiAttention il faut que le réseau routeur soit en 2,4GHz.cliquer sur COMMENCER LA 

CONFIGURATIONLa configuration met moins d’une minute. 

 

 

Liste des appareilsChoisir [passerelle 2,4GHzVous pouvez changer le nom en cliquant sur [EDIT 

 

Liste des télécommandes et émetteurs Choisir la télécommande ou émetteur qui correspond à votre 

éclairageSi vous choisissez le mauvais mode à distance, cliquez sur [Modifier] pour changer de mode à 

distance.Attention si votre produit est contrôlé par la télécommande FUT028, FUT098, FUT020, FUT021, 

FUT022, il ne prendpas en charge la commande vocale. 



 

 

Liste des télécommandes et émetteursChoisir la télécommande ou émetteur qui correspond à votre 

éclairageSi vous choisissez le mauvais mode à distance, cliquez sur [Modifier] pour changer de mode à 

distance.Attention si votre produit est contrôlé par la télécommande FUT028, FUT098, FUT020, FUT021, 

FUT022, il ne prendpas en charge la commande vocale.Appairage des différents récepteurs ou éclairages 

par zoneCliquez sur le bouton [Link/Unlink] et choisissez la zone que vous souhaitez pour appairer 

l’éclairage, avec lesétapes ci-dessous :Allumez l’interrupteur de votre éclairage ou récepteur 

FUT.N’appuyez pas sur la touche [ON] de l’application ou de la télécommande, pour vérifier que la lampe 

fonctionne ounon.Si cela fonctionne, éteignez l’interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT, après 5 

secondes, allumez l’interrupteurde votre éclairage ou récepteur FUT.*** Une fois la lampe allumée ***, 

appuyez surfois, la liaison est réussie.Recommencez l’opération si vous avez plusieurs zones/ récepteurs 

d’éclairage. 
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