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For additional product information, please consult the manual at:
Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le manuel à:
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Ensure devices are powered ON

Assurez-vous que les appareils sont aliments

Open Nyrius Outlet app and select your outlet

Ouvrez Nyrius Outlet application et sélectionnez
votre sortie

Scan QR code with your smartphone or download “Nyrius Smart Outlet” from Google Play / Apple App Store

Scannez le code QR avec votre smartphone ou télécharger Nyrius intelligente Outlet de Google Play / App Store d'Apple

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SMART OUTLET (SS20)

INFO

NYRIUS OUTLET

When connecting a new device, please pair 
by selecting "Nyrius Outlet" from your 

Bluetooth settings

Lors de la connexion d'un nouvel appareil, 
s'il vous plaît jumeler en sélectionnant 

"Nyrius Outlet" de vos paramètres Bluetooth

Press to turn
ON / OFF 
manually

Hold for 30 sec.
to factory reset

Appuyez sur pour 
mettre ON / OFF 
manuellement

Maintenez la 
position pendant 
30 secondes à 
réinitialisation 
d'usine

NO CONNECTION:

LED flashes every 13 
seconds and remains 
on for 2 seconds

CONNECTED:

LED will remain
solid white

PAS DE CONNECTION:

DEL clignote toutes 
les 13 secondes et 
reste allumé pendant
2 secondes

CONNECTÉS:

Les séjours DEL sur 
solide

LED AND BUTTON BEHAVIOR
DEL ET LE BOUTON COMPORTEMENT

FOR BEST SIGNAL
POUR LE MEILLEUR SIGNAL

33ft

*obstacles may decrease transmission distance.
Les obstacles peuvent diminuer la distance de transmission.

Maximum line of sight for Bluetooth 
transmission range is 33 feet*

Transmission Bluetooth maximale en 
visibilité directe est de 33 pieds*



ON/OFF / MARCHE/ARRÊT

To instantly power the Nyrius Smart Outlet on or off,
simply tap the ON/OFF button 

Pour alimenter instantanément le Nyrius intelligente Outlet allumé 
ou éteint, Appuyez simplement sur la touche ON/OFF

INFO

Enter the name for which you wish to call your timer

Inscrivez le nom de votre choix pour votre minuterie

Slide your finger up or down to select the hour, minutes,
and AM or PM

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner
l'heure les minutes et les options AM ou PM

Slide your finger up or down to select the hour, minutes,
and AM or PM

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner
l'heure les minutes et les options AM ou PM

Select the day(s) of the week you wish for said timer to be enabled on

Sélectionnez les jours de la semaine auxquels vous voulez activer
la minuterie

PROXIMITY / PROXIMITÉ

Tap PROXIMITY to enable/disable.*

Appuyez sur la touche PROXIMITÉ pour activer ou désactiver.*

EDIT TIMER / MODIFIER MINUTERIE

TIMERS / MINUTERIES

Slide right to enable/slide left to disable

Glissez droite pour activer / désactiver glissent vers la gauche

Tap to add timer

Appuyez sur pour ajouter minuterie

Tap to edit/delete a timer

Appuyez sur pour modifier / supprimer une minuterie

*Up to 3 Smart Outlets via Apple iOS and 7 Smart Outlets via Android can be seen on the mange screen
at one time

*Jusqu'à 3 prises intelligentes via Apple iOS et 7 prises intelligentes via Android peuvent être vus sur l'écran
de la gale à un moment

*When enabled, the smart outlet will turn off when the connected smart device leaves Bluetooth range. 
When the smart device re-enters Bluetooth range and once again re-establishes connection with the smart 
outlet, the outlet will turn on

*Lorsqu'elle est activée, la prise intelligente sera éteint lorsque le dispositif à puce connecté laisse gamme 
Bluetooth. Lorsque le dispositif à puce rentre gamme Bluetooth et encore une fois rétablit la connexion 
avec la sortie à puce, la sortie se met en marche

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGSON/OFF PROXIMITY

SETTINGS / PARAMÈTRES

Allows you to rename the outlet, enable a 4 digit pin code,
and displays firmware version

Vous permet de renommer la sortie, activer un code PIN à 4 
chiffres, Et la version du firmware affiche

MANAGE / GESTION

You will see a list of smart outlets within Bluetooth range
that are available to control.*

Vous verrez une liste de points de vente intelligents à portée 
Bluetooth Qui sont disponibles pour contrôler.*

INFO
INFO INFO


