
COMMENT ACTIVER 
L’ÉCLAIRAGE DANS MA VILLA ?

ETAPE 1 : Repérer le boîtier qui se situe à gauche 
de la porte d’entrée lorsque vous accèdez à votre 
Villa

ETAPE 2 : Insérer votre carte dans le boîtier 
pour activer l’éclairage de votre Villa

RETOUR AUX GUIDES

COMMENT RÉDUIRE L’INTENSITÉ 
LUMINEUSE DANS MA VILLA 
À L’AIDE DU PAVÉ TACTILE ?

ETAPE 1 : Repérer le pavé tactile qui se situe à 
droite de la porte d’entrée lorsque vos accèdez 
à votre Villa

ETAPE 2 : Cliquer sur le symbole du milieu 
pour réduire l’intensité lumineuse à 50%
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COMMENT COUPER L’ÉCLAIRAGE
À L’AIDE DU PAVÉ TACTILE ?

CAS 1 : Cliquer sur le symbole du bas pour 
éteindre les lumières

Pour allumer de nouveau les lumières, cliquer 
sur le symbole du haut du pavé tactile

ETAPE 1 : Repérer le tablette tactile qui se si-
tue à droite de la porte d’entrée lorsque vos 
accèdez à votre Villa

CAS 2 : Cliquer sur le symbole du haut pour 
éteindre les lumières
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COMMENT RÉACTIVER L’ÉCLAIRAGE
À L’AIDE DU PAVÉ TACTILE ?

COMMENT RÉGLER L’ÉCLAIRAGE
À L’AIDE DE LA TABLETTE CRESTRON ?

ETAPE 2 : Cliquer sur l’icône sous forme d’am-
poule entourée sur la photo ci-dessous

ETAPE 3 : Cliquer sur l’un des boutons «100%», 
«50%» ou «0%» pour régler l’intensité lumi-
neuse à votre guise

ETAPE 4 : Pour éteindre/allumer l’éclairage de 
façon individualisée et par pièce, cliquer sur 
l’un des boutons «ON/OFF» en fonction de 
votre besoin

https://application.terre-blanche.com


HOW TO SWITCH ON 
THE LIGHT IN MY SUITE?

STEP 1 : Locate the case behind the front door

STEP 2 : Introduce your key card inside the case 
to switch on the light in your Villa

BACK TO THE USER GUIDES

HOW TO REDUCE LIGHT INTENSITY 
IN MY VILLA USING THE TOUCHPAD?

STEP 1 : The touchpad will be located to the 
right of the front door as soon as you will go 
inside your Villa

STEP 2 : Press on the icon right in the middle 
to reduce light intensity & brightness to 50%. 
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HOW TO TURN OFF THE LIGHT
WITH THE TOUCHPAD?

CASE 1 : Touch the icon at the bottom of your 
touchpad to switch off the light

To turn on the light again, touch the icon lo-
cated at the top of your touchpad

STEP 1: The touchpad will be located to the 
right of the front door as soon as you will go 
inside your Villa

CASE 2 : Touch the icon at the top of your 
touchpad to switch off the light
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HOW TO TURN ON THE LIGHT
AGAIN WITH THE TOUCHPAD?

HOW TO ADJUST LIGHTING WITH 
THE CRESTRON TOUCHSCREEN 

TABLET?

STEP 2: Touch the light bulb icon circled 
hereinbelow

STEP 3 : Touch one of the buttons «100%», 
«50%» or «0%» to adjust lighting instensity 
as desired

STEP 4 : To switch on/off the light individually 
and per room, touch the «ON/OFF»

https://application.terre-blanche.com

