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Manuel de l'utilisateur de la 
Yeelight Atmosphere Lamp
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Présentation du produit

Avant Bas

Abat-jour

Base

Port de charge

Marche/arrêt

Trou de réinitialisation

Cordon d'alimentation

1. Retirez la Lampe d'ambiance Yeelight de son emballage et allumez l'interrupteur situé au bas 
de la lampe. Positionnez-le sur «      » pour activer les commandes intelligentes.

Instructions
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1.  Activez le Bluetooth sur votre téléphone ;
2. Scannez le code QR ou allez dans l'App Store pour 

télécharger l'application Yeelight ;
3. Assurez-vous que l'interrupteur est positionné sur «      » 

avant d'ouvrir l'application et effectuez les opérations 
selon les instructions à l'écran.

Commandes intelligentes

2. La luminosité de la lampe d'ambiance est de 100 % 
lorsqu'elle est allumée pour la première fois. Tournez 
l'abat-jour dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour la 
diminuer.

3. Pour plus de détails sur la connectivité multi-lumière, voir les 
paramètres avancés dans l'application.

Restauration des réglages d'usine

Le trou de réinitialisation est situé à la base de la lampe. 
Branchez l'appareil à une source d'alimentation et 
insérez un trombone dans le trou de réinitialisation 
pendant 5 secondes. Relâchez-le dès que la lampe 
commence à clignoter. Après 5 secondes, la lampe 
s'éteint puis revient aux réglages d'usine.

Caractéristiques

Commandes 
intelligentes

Connectivité 
Bluetooth

Luminosité 
réglable

Variateur continu

Scène intelligente Connectivité 
multi-lumière

Conception 
architecturale

Compact et 
portable
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Spécifications

Modèle : YLFW01YL
Puissance nominale : 6,5 W
Entrée : 5 V=1,3 A
Connectivité sans fil : Bluetooth 4.2 
Compatible avec : Android 4.4 et iOS 8.0 ou version supérieure

Luminosité réglable : 1 % - 100 %
Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
Ba�erie : ba�erie lithium-polymère 3,7 V 2 100 mAh

Déclaration de conformité de l'UE

Mise au rebut et recyclage de la directive DEEE

Informations sur la mise au rebut et le recyclage des DEEE. Élimination correcte de 
ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les 
déchets ménagers. Ce�e instruction est valable dans toute l'UE.
Pour prévenir les préjudices éventuels envers l'environnement ou la santé humaine 

du fait de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez l'appareil de façon responsable pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil 
usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auquel le 
produit a été acheté. Celui-ci peut procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Par la présente, nous, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., déclarons 
que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes 
applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de 

conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : 
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

 L'objectif visé est l'éclairage d'ambiance.
 Ce produit ne convient pas à l'éclairage des pièces de la maison.
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Précautions de sécurité

1. Assurez-vous que la tension corresponde à la tension et au courant de fonctionnement du 
produit avant de l'utiliser. L'utilisation d'une tension et d'un courant incorrects peut 
endommager l'appareil et présenter un risque potentiel pour la sécurité.

2. La source lumineuse de la lampe n'est pas remplaçable. N'essayez pas de démonter le 
produit. Lorsque la source lumineuse a�eint la fin de sa durée de vie, remplacez toute la 
lampe.

3. La lampe d'ambiance éme�ra de la chaleur pendant le fonctionnement, utilisez-la dans un 
endroit bien ventilé afin que la chaleur puisse se dissiper.

4. Ce produit ne doit pas être immergé dans l'eau ni utilisé dans des endroits qui dépassent sa 
température de travail ou son taux d'humidité.

• Pour plus d'informations sur le service après-vente, veuillez contacter votre revendeur Xiaomi.
Fabricant : Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adresse : F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Laoshan District, 

Qingdao, Chine




