CANDY LIGHT DEVIENT SMART!
Une guide rapide pour découvrir les avantages et les fonctionnalités de
Candy Light avec la technologie Bluetooth.

Candy Light Bluetooth est notre nouveau module de batterie RGB compatible avec tous les
produits SLIDE dotés des socles I3 et E3, conçu pour ceux qui ne souhaitent pas renoncer à
l’éclairage extérieur ou intérieur mais qui souhaitent se débarrasser des câbles
d’alimentation.
Pour découvrir les caractéristiques techniques et tous les produits compatibles avec Candy Light Bluetooth

CLIQUEZ ICI
La technologie Bluetooth de Candy Light conserve la même facilité de montage que la
précédente, mais elle regorge de nouvelles fonctionnalités grâce à la technologie Bluetooth:
il est désormais possible de contrôler 250 modules directement sur votre smartphone.

Découvrons ensemble les avantages et le fonctionnement!

Les avantages de Candy Light Bluetooth
Candy Light Bluetooth est intuitif et facile à gérer grâce à un contrôle total via votre
smartphone ou votre tablette, mais il présente également de nombreux autres avantages.
Découvrons les:
-

il se recharge facilement comme un téléphone portable (le chargeur est inclus dans
l'emballage)
il se recharge en un rien de temps grâce à la nouvelle batterie plus puissante
il est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure (IP44)
création de réseau pour gérer simultanément jusqu'à 250 Candy Light Bluetooth
il est interchangeable avec le câblage standard principal des produits SLIDE
les couleurs sont plus vives et le blanc est plus pur et brillant
création d’un cadre idéal grâce à des paramètres émotionnels prédéfinis ou
personnalisés

- vous n'avez plus besoin de la télécommande, il vous suffit d'un smartphone ou
d'une tablette pour le contrôler à distance

Comment installer Candy Light Bluetooth
Pour installer le module dans les produits, retirez-le simplement de la boîte et vissez-le à la
base du produit. Ensuite, vous devez télécharger l'application SLIDE.

Pour télécharger l'application SLIDE
L'application Slide est compatible avec tous les derniers smartphones
Android et IOS. Elle est donc disponible sur tous les Play Store et sur l'App
Store. L'application est gratuite et vous permet de contrôler simultanément
250 Candy Light Bluetooth!
Pour télécharger nostre app, tapez « Slide design » dans votre App Store ou Play Store!

Pour télécharger l'application depuis le Play Store
Pour télécharger l'application depuis le App Store

Les fonctions de l’application

CLIQUEZ ICI
CLIQUEZ ICI

Grâce à l’application, il est possible:
-

Allumer et éteindre le Candy Light Bluetooth connecté
Choisissez la couleur et ajustez l'intensité de la lumière
Créez des groupes de plusieurs modules Bluetooth Candy Light à gérer
simultanément
Programmer l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs modules.

Comment fonctionne Candy Light Bluetooth
Voulez-vous voir son utilisation réelle?
Suivez le point rouge dans la vidéo d’instruction que nous avons préparée pour vous!

CLIQUEZ ICI
Dans la vidéo, vous verrez le nouveau Candy Light Bluetooth au travail:
-

-

-

Reconnaissance de Candy Light depuis votre smartphone
Ouvrez l'application et rapprochez le smartphone du module. Lorsqu'il clignote, c'est
parce qu'il est connecté. Vous verrez également sur votre smartphone le module
connecté.
Allumer le Candy Light
En cliquant sur l'icône à gauche, un écran apparaît vous permettant de choisir la
couleur et de régler l'intensité de la lumière à l'aide de la barre de défilement située
en bas.
Création et utilisation des groupes
L'application par défaut crée le groupe "Tous", qui gère simultanément tous les
modules associés à votre smartphone. Il est possible de gérer simultanément
différents groupes de Candy Light Bluetooth associés au même smartphone: pour
chaque groupe, il est possible de changer de couleur et d'intensité.

Laissez libre cours à votre imagination et créez votre atmosphère idéale, gérez tout
confortablement depuis l'application, rechargez le module à la manière d'un téléphone
portable et commencez à illuminer et colorer tous vos espaces intérieurs et extérieurs!

