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INSTRUCTIONS
Merci d'avoir choisi Phoenix Aura. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et 
s'adaptera à vos besoins.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour bien comprendre les fonctions et 
l'assemblage du produit afin d'éviter tout dommage lors de l'utilisation ou de 
l'installation.

PRÉCAUTIONS
Pour maintenir le produit en bon état et prolonger sa durée de vie utile, suivez ces 
directives :

1) Essayez d'éviter les champs magnétiques puissants, les hautes tensions et les 
zones humides lors de l'installation.

2) Assurez-vous que le câblage est correct et ferme pour éviter les accidents tels que 
les dommages par court-circuit aux composants ou au contrôleur.

3) Vérifiez l'alimentation d'entrée du contrôleur (doit correspondre à la tension 
d'alimentation du contrôleur). En cas de problème, n'essayez pas de le résoudre 
vous-même. En cas de doute, veuillez nous contacter.
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COMMANDES ET BOUTONS

SPÉCIFICATIONS

- 16 millions de couleurs

- Effets dynamiques

- Modes d'éclairage

- Technologie LED

- Luminosité réglable

- Connectivité Wi-Fi 2.4G
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9、Product appearance and key function

Brightness -

Seven-color switch

Brightness+

White Light

Enter/Switch
APP preset sceneEnter/Switch

Music rhythm mode

(red/green/blue/yellow/blue/purple/orange)

(excluding DIY scene)

CHANGEMENT 
DE COULEUR 

(Rouge / Vert / Bleu / 
Violet / Orange / Jaune)

LUMIÈRE BLANCHE

LUMINOSITÉ +

MODE SCÈNEMUSIQUE

LUMINOSITÉ -

-Bluetooth

- Contrôle de l'application

- Conception modulaire

- Fixation : adhésif 3M

- Alimentation 12V / 2A



3

FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION SMART LIFE
1. Installez l'application Smart life sur votre smartphone ou votre tablette

2. Vous pouvez personnaliser le nom d'Aura depuis l'application

3. Dans l'onglet Effets, vous pouvez choisir parmi une variété d'effets de musique et   
 d'ambiance prédéfinis. Il est également possible de régler manuellement des    
 paramètres tels que la couleur, la vitesse, la luminosité.

4. La vie intelligente est compatible avec Alexa, Google Assistant et plus encore.

5. La vie intelligente prend en charge iOS 10 ou supérieur et Android 4.4 
 ou supérieur.
 REMARQUE : Cela peut varier en fonction du développeur de ladite APP. Nous ne   
 sommes pas responsables de vos mises à jour ou de votre assistance.

6. Vous pouvez télécharger l'application Smart life en recherchant dans l'IOS APP   
 Store / Android Google Play Store. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le code   
 QR suivant pour son installation.

COUPLAGE RÉSEAU
Aura peut être contrôlé par APP pour maximiser ses possibilités. Une fois que vous 
avez téléchargé l'APP et créé votre compte, suivez ces étapes pour coupler 
rapidement et facilement.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode d'appair 
 age. Aura commencera à clignoter lentement.

2. Sur votre téléphone portable, activez le Bluetooth et connectez votre smartphone à   
 votre réseau Wi-Fi 2,4 Ghz.
 Remarque : Aura ne prend pas en charge les réseaux 5 Ghz, veuillez vous assurer de   
 connecter votre téléphone au réseau 2,4 Ghz.

3. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur "Ajouter un appareil".

4. En haut de l'écran, vous verrez : Phoenix Aura, cliquez sur « + ».

5. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et appuyez sur "Se connecter".

6. Attendez que le processus de jumelage se termine.

7. Une fois le processus de jumelage terminé, le menu apparaîtra pour configurer   
 Aura et commencer à créer votre environnement unique.
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INTERFACE D'APPLICATION
Aura offre un monde de possibilités et d'effets. Ci-dessous, vous trouverez des 
notions de base sur chacun des menus de l'APP.

7、APP control interface

(1) The switch only controls on and o� of the light, and does not influence the network
connection between the mobile phone and the product

(2)Static light color setting interface:

5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode

Color settings Music settings

Other Settings

Light monochrome settings:

The color selected under this page will become the color of all lamp beads

Set the color in segments:

After selecting the color on this page, click the lamp segment that needs

to be set, to set or change the color of the lamp beads.

Erase color in segments:

In this page, click the lamp segment to be selected, so that the lamp

beads in this area do not light up

This function is optional when the lamp has two or more colors.

Make the adjacent color lamp beads between di�erent color

lamp beads produce a layered e�ect

MARCHE 
ET ARRÊT

MODE 
SCÈNE

AUTRES 
PARAMÈTRES

MENU 
COULEUR

2. 4.

1. 3. 5.

RYTHME
MUSICAL

7、APP control interface

(1) The switch only controls on and o� of the light, and does not influence the network
connection between the mobile phone and the product

(2)Static light color setting interface:

5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode

Color settings Music settings

Other Settings
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Éclairage monochrome : la couleur choisie 
dans ce menu sera définie sur toutes les 
barres Aura en tant que couleur statique.

Couleur par segments : Vous pouvez 
choisir une couleur différente pour chaque 
barre LED Aura. Sélectionnez le segment 
et sa couleur.

Supprimer les couleurs : Cette fonction 
vous permet de supprimer la couleur sur 
des segments spécifiques. Ces segments 
n'auront pas de lumière.

Cette fonction vous permet de créer un 
effet d'union entre des segments de 
couleurs différentes.

2. MENU COULEUR
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Le mode Scène est divisé en 5 catégories. Dans chacun d'eux, vous pouvez trouver 
différents effets dynamiques jusqu'à un total de 44. Les effets de la catégorie DIY 
sont les seuls qui peuvent être personnalisés.

3. MODE SCÈNE

Le mode Music Rhythm est divisé en deux sous-modes :

Mode local : Aura agira en fonction de la musique qui joue dans la pièce où il est 
installé en utilisant son microphone intégré pour s'allumer au rythme de la musique.

Mode APP : Aura agira en fonction de la musique diffusée sur votre radio mobile.

4. RYTHME MUSICAL

Mode
humeur

DIY

Scene mode, lighting e�ects are divided into five categories: DIY, scenery, life, festival, mood 
(Figure 1) Among them: scenery, life, festival, mood,44 default scenes in total, which can't be 
changed. DIY can enter the add interface through the top of the page to make personalized 
settings and save (Figure 2).

It's divided into local mode (device radio Figure 1) and APP mode (mobile phone radio Figure 
2). In the local mode, only the sensitivity of the microphone is adjustable in the current mode.
App mode is default and cannot be changed.

(3) Scene Mode

(4) Music rhythm

（Figure 1） （Figure 2）
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Scene mode, lighting e�ects are divided into five categories: DIY, scenery, life, festival, mood 
(Figure 1) Among them: scenery, life, festival, mood,44 default scenes in total, which can't be 
changed. DIY can enter the add interface through the top of the page to make personalized 
settings and save (Figure 2).

It's divided into local mode (device radio Figure 1) and APP mode (mobile phone radio Figure 
2). In the local mode, only the sensitivity of the microphone is adjustable in the current mode.
App mode is default and cannot be changed.

(3) Scene Mode

(4) Music rhythm

（Figure 1） （Figure 2）
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En plus de tous ces paramètres, vous pouvez également configurer des heures 
d'allumage et d'extinction automatiques ou un compte à rebours.

5. AUTRES PARAMÈTRES

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

（Figure 1） （Figure 2）
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You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）

8

Mode
APP 

Mode
local

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）
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PLUS D'INFORMATION
Dans la configuration de l'appareil, vous pouvez trouver des informations plus 
pertinentes.

-  Informations sur l'appareil : affiche l'adresse IP, l'adresse Mac, la puissance du    
 signal, etc.

- Partager l'appareil : vous pouvez partager Aura avec d'autres membres de la    
 maison afin qu'ils puissent également l'utiliser.

-  Ajouter à l'écran d'accueil : faites apparaître Aura dès que vous entrez dans l'APP.

-  Mise à jour : Si Aura reçoit une mise à jour, une notification apparaîtra pour    
 commencer à la télécharger.

-  Contrôle tiers : Vous pourrez lier Aura pour pouvoir exécuter des commandes de   
 base comme allumer ou éteindre avec Google Assistant ou Alexa.
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| DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons que le produit mentionné ci-dessus 
est conforme à toutes les exigences de base décrites 
dans la directive (2014/30/UE), (2014/35/UE) et 
(2014/53/UE) du Parlement européen et du Conseil.

Nous certifions également qu'il est conforme à la 
directive RoHS (2015/863EU) relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques.

Date : Grenade, 24 février 2021

Nom : Juan Francisco Sáez

Titre : Administrateur.

Entreprise :
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L 
Parc technologique d'Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 
C.P. : 18151 Ogíjares, Grenade (Espagne).    
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| GARANTIE
Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque 
Phoenix Technologies. Nous espérons que notre produit vous 
fournira un excellent service pendant longtemps.
En tant que fabricant et responsable du produit que vous 
avez acheté, nous sommes convaincus de son excellente 
qualité et nous espérons que vous n'aurez pas besoin 
d'intervention technique pendant sa durée de vie. Toutefois, si 
vous en avez besoin, vous pouvez le faire par l'intermédiaire 
de l'établissement où vous avez acheté le produit ou en 
contactant notre service clientèle au numéro TLF (+34) 902 114 
290 ou par courrier électronique sat@phoenixtechnologies.es

| CONDITIONS
Cette garantie couvre votre produit Phoenix Technologies 
pendant une période de deux ans à compter de la date 
d'achat. La date d'achat doit être justifiée par la facture 
d'achat, le reçu ou le document à valeur fiscale.
La garantie de votre produit Phoenix Technologies est 
soumise à la "Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios" selon le décret législatif royal 1/2007.
Phoenix Technologies accorde une garantie commerciale 
limitée de 6 mois sur les piles et de 12 mois sur les 
transformateurs et les accessoires à partir de la date d'achat, 
car ils sont considérés comme des produits consommables.
Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, visitez 
notre site web www.phoenixtechnologies.es.    
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| CARTE DE GARANTIE
Vous devez remplir ce document pour le traitement de 
votre garantie. 
Numéro de série du produit :
Date d'achat :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Distributeur autorisé : 
Adresse :
Distributeur :
Cachet du distributeur :

Imported by / Importado por: 
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L CIF: B18810119 
Parque Tecnológico Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 C.P.: 18151 Ogíjares, Granada (Spain).  
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA


