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Félicitations! Vous êtes maintenant le 

nouveau propriétaire d’un éclairage 

Aurora de Nanoleaf, un produit qui 

vous permettra de créer de formida-

bles éclairages à l’aide de panneaux 

faciles à emboîter. N’oubliez pas que 

vous pouvez vous procurer  des pan-

neaux additionnels pour agrandir 

votre Aurora, et laisser libre cours à 

votre créativité! Sans plus tarder, que 

le plaisir commence!

BIENVENUE
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CONFIGURATION 
MATÉRIELLE

Pour emboîter les panneaux, vous devez insérer un connecteur dans 
le port de connexion situé à l’arrière de chaque panneau Aurora. 
Veillez à ce que les contacts métalliques soient bien alignés, et em-
boîtez délicatement les panneaux.

Slow down tiger! Before you stick the panels onto the wall, be sure to plug it in and try 
it out on a table first.

EXIGENCES RECOMMANDÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATION
Cet appareil  devrait uniquement être installé à l’intérieur, sur une surface plane pouvant soutenir le poids des panneaux. Veuillez vous assurer que 
la surface est sèche et propre et exempte de toute trace de poussière ou de gras. Pour un rendement optimal, il est recommandé d’installer l’Au-
rora de Nanoleaf dans un endroit permettant une bonne circulation d’air autour des panneaux. Il est recommandé d’installer l’Aurora de Nanoleaf 
à l’écart de tout autre dispositif  conçu pour recevoir ou transmettre des signaux radio. Placez votre Aurora à moins de 20 mètres de votre routeur 
sans fil résidentiel (Wi-Fi) avec, tout au plus, un mur entre ceux-ci.

Connectez l’interrupteur à la bordure d’un panneau. Connectez ensuite le bloc d’alimentation au fil qui sort de l’interrupteur. Utilisez l’adhésif de 
fixation qui est inclus pour fixer solidement les panneaux et l’interrupteur à la surface plane choisie. Cliquez ici pour visionner la vidéo d’instructions 
au sujet de l’installation des panneaux au moyen de l’adhésif de fixation fourni. 
Une fois l’installation terminée. Branchez le câble d’alimentation à une prise CA pour ainsi alimenter votre Aurora.

Bouton de commande: 
permet de faire défiler les  

scènes/animations existantes

Bouton d’alimentation: 
permet d’allumer ou 
d’éteindre les panneaux 

Connecteur             



1.  Layout: La configuration de ses 
panneaux est détectée automatique-
ment et affichée dans l’application. 
En utilisant deux doigts, vous pouvez 
réduire et faire pivoter l’Aurora afin 
qu’il représente l’orientation physique 
des panneaux.

CONFIGURATION DU 
LOGICIEL

COMPOSANTES DE L’INTER-
RUPTEUR DE L’AURORA

La configuration du logiciel sera plus simple si votre Aurora est allumé et que vous pouvez 
voir les couleurs qui défilent. Le délai d’amorçage de votre Aurora est d’environ 1 minute.

    1.  Téléchargez l’application  « Nanoleaf Smarter Series » dans le Apple App Store ou 
         Google Play Store et lancez l’application.
    2.  Suivez les étapes de configuration dans l’application pour connecter votre Aurora à  
         votre réseau résidentiel et à votre dispositif.

Les animations constituent l’essentiel de l’expérience Aurora. Les animations sont des 
paramètres sauvegardés que votre Aurora affiche. Une animation comporte trois 
composantes principales:

2. Palette:  il s’agit d’un ensemble de couleurs 
que vous pouvez utiliser pour créer votre anima-
tion. Nous avons inclus quelques palettes dans 
l’application, vous pouvez toutefois créer autant 
de palettes que vous le souhaitez. Vous pouvez 
utiliser jusqu’à 20 couleurs dans une palette.



3. Effet: voilà comment l’Aurora affichera votre palette de couleurs.  
    a.  Statique: appuyez sur une palette de couleurs, puis sur un   
         panneau à peindre. Maintenez votre doigt sur un panneau 
         pour modifier sa brillance.
    b.  Aléatoire: votre palette de couleurs passera de façon 
         aléatoire à travers les panneaux.
    c.  Flux: imaginez que vous versez chaque palette de couleurs 
         sur vos panneaux; les couleurs défilent dans la direction de 
         votre choix.
    d.  Roue: offre un dégradé de couleurs en mouvement continu  
         créé à partir de votre palette.
    e.  Rehaussement: similaire à aléatoire, cependant vous verrez 
         surtout la couleur à la gauche de votre palette. Les autres 
         couleurs apparaissent périodiquement.
    f.  Estompement:  l’Aurora fait défiler toute votre palette de  
        couleurs.
    g. Éclat: votre palette de couleurs rayonne à partir du centre de 
        vos panneaux Aurora.

4. Options: celles-ci permettent de modifier un type d’effet.
    a.  Vitesse:  à quelle vitesse souhaitez-vous faire défiler vos 
         animations? Peut différer quelque peu selon le type d’effet.
    b.       Ou           : Pour des effets de types aléatoire, 
        rehaussement et estompement, cette option permet de 
        modifier la durée pendant laquelle les panneaux Aurora 
        gardent une certaine couleur.        Passe d’une couleur à une 
        autre sans délai.         S’arrêtera à chaque couleur avant de 
        passer à la prochaine.
    c.  Direction: Indique à l’Aurora à quel endroit diriger votre 
         couleur dans le flux et la roue. Cette direction est établie en 
         fonction de la rotation que vous avez sélectionnée pour les 
         panneaux. 
    d.       Ou          : Cela modifie le nombre de palettes de 
        couleurs qui sont affichées simultanément dans l’Aurora. Plus  
        le nombre est élevé, plus nombreuses sont les couleurs de 
        votre palette à s’afficher sur votre Aurora!

CONTROL VIA APP



   Siri

          “Allumer/Éteindre [Mon Aurora]”

           “Régler la brillance de [Mon Aurora] à 10 %”

           “Réduire l’intensité de [Mon Aurora]”

            “Régler [Nom de l’animation]”

             “Régler [Mon Aurora] à vert”

Amazon Echo
Soutien prévu pour T4 2016 alors que 

les commandes seront annoncées.

ACTIVATION VOCALE
Vous pouvez facilement transmettre une commande vocale à votre Aurora. Dans l’appli-

cation, assurez-vous de donner à votre Aurora un nom qui soit facile à prononcer.



Les recommandations suivantes vous permettront d’atteindre la meilleure portée sans fil et une 

réception en réseau optimale.

Meilleurs emplacements pour votre Aurora de Nanoleaf:

  ▪  Placez votre Aurora dans un espace ouvert où il y a peu d’obstructions, tels que des meubles 

     volumineux ou des murs. Placez-le à l’écart des surfaces métalliques.

  ▪  Évitez de placer votre Aurora à l’arrière de meubles ou à l’intérieur d’une armoire.

  ▪  Ne placez pas votre Aurora dans des aires qui sont entourées de surfaces métalliques (au moins 

     trois murs). Cela peut nuire au signal.

  ▪  Tentez de placer votre Aurora à au moins 25 pieds (8 mètres) à l’écart de tout four à 

      micro-ondes, téléphone sans fil à 2,4 GHz, appareil Wi-Fi, ou autre source d’interférence.

  ▪  Placez votre Aurora le plus près possible de votre routeur Wi-Fi résidentiel. Pour un rendement 

     optimal, prévoyez une distance de moins de 65 pieds (20 mètres) en n’ayant pas plus d’un mur  

     entre les deux dispositifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Dépannage Wi-Fi

  1.  Indicateur d’état du Wi-Fi. Après l’amorçage (durée approximative d’une minute), l’indicateur  

      d’état du WiFi affichera l’état du Wi-Fi.

        a.  Solide: votre Aurora peut être branché à votre réseau résidentiel.

        b.  Clignotement (1sec. d’intervalle): la configuration du Wi-Fi a été interrompue. Activez le 

             cycle ou appuyez simultanément sans relâcher sur les boutons d’alimentation et de 

             sélection de l’animation pendant 5 secondes.

        c.  Éteint: le Wi-Fi est configuré et branché à votre routeur.

        d.  Clignotement (4sec. d’intervalle): le Wi-Fi est configuré, mais Aurora ne peut se connecter 

             au réseau cible. Il tentera de nouveau, sauf si vous réinitialisez le Wi-Fi en appuyant 

             simultanément sans relâcher sur les boutons d’alimentation et de sélection d’animation 

             pendant 5 secondes.

CONSEILS ET 
DÉPANNAGE



Je ne vois pas mon Aurora dans l’application pour procéder à la configuration:

  1. Si l’indicateur d’état du Wi-Fi est allumé:

        a.  Assurez-vous que le Wi-Fi de votre appareil mobile est activé.

        b.  Tentez d’approcher votre appareil mobile de votre Aurora. L’application se connecte 

             directement à l’Aurora afin de pouvoir configurer le Wi-Fi.

        c.  Tentez de désactiver la connexion Wi-FI de votre appareil mobile et de la réactiver.  

  2. Si l’indicateur d’état du Wi-Fi n’est pas allumé, votre Aurora est déjà branché à un réseau  

          Wi-Fi.

        a.  Assurez-vous que votre appareil mobile est branché au même réseau.

        b.  Tentez de désactiver la connexion Wi-FI de votre appareil mobile et de la réactiver.

  3. Si l’indicateur d’état du Wi-Fi clignote:

        a.  Voir la section Dépannage Wi-Fi pour de plus amples renseignements.

Réinitialisation d’Aurora

1. Réinitialiser les paramètres du Wi-Fi. Cette fonction vous permettra de connecter votre 

          Aurora à un nouveau réseau.

       ▪ Lorsque le logiciel est en fonction (après la période d’amorçage de 1 à 2 minutes) appuyez 

          simultanément sans relâcher sur les boutons de sélection de l’animation et d’alimentation 

          pendant 5 secondes. Le voyant DEL de l’indicateur d’état du Wi-Fi s’allumera. Lorsque le 

          DEL s’allume, relâchez les boutons.

2. Réinitialisation logicielle. Cette fonction réinitialisera le Wi-Fi et les informations de jumelage, 

          mais conservera toutefois les animations que vous avez sauvegardées.

        ▪ Lorsque le logiciel est en cours (suite à la séquence d’amorçage de 1 à 2 minutes) 

          appuyez et maintenez enfoncés les boutons de sélection de l’animation et d’alimentation 

          pendant 15 secondes. Le voyant DEL de l’indicateur d’état du Wi-Fi s’allumera après 5 

          secondes et clignotera après 15 secondes.

3. Redémarrage à froid. Cette fonction permet la réinitialisation de votre Aurora conformément 

          aux paramètres d’origine, supprimant les paramètres du Wi-Fi, les informations de jumelage 

          et les animations sauvegardées. Les animations d’origine sont ainsi restaurées.

        ▪ Débranchez l’Aurora. Appuyez simultanément sans relâcher sur les boutons de sélection de 

           l’animation et d’alimentation et rebranchez l’Aurora sans relâcher les boutons. Le voyant 

           DEL de l’indicateur d’état du Wi-Fi clignotera rapidement après 7 secondes environ. La 

           période de réinitialisation aux paramètres originaux et d’amorçage d’Aurora sera d’environ 3 

           minutes. 



Pour le soutien et l’assistance technique pour votre Aurora de Nanoleaf,  

Veuillez visiter helpdesk.nanoleaf.me.

Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur en ligne pour une liste des questions les plus 

fréquemment posées: www.nanoleaf.me/myaurora

GARANTIE
L’Aurora de Nanoleaf est protégé en vertu d’une garantie restreinte de 3 ans.

Veuillez visiter www.nanoleaf.me/myaurora pour enregistrer et télécharger la garantie. 

SOUTIEN

FAQ

Mon magnifique chef-d’oeuvre  Aurora de 50 panneaux ne fonctionne pas correctement:

Le nombre maximum de panneaux pour un seul interrupteur et bloc d’alimentation est de 

30 panneaux. Si vous voulez utiliser plus de 30 panneaux, vous devrez vous procurer des 

interrupteurs et blocs d’alimentation distincts pouvant prendre chacun en charge 30 pan-

neaux tout au plus. Vous pouvez jumeler plus d’un système Aurora à votre téléphone intelli-

gent. 

Veuillez consulter helpdesk.nanoleaf.me pour obtenir de plus amples renseignements sur le 

dépannage et la réinitialisation du matériel.



Aurora de Nanoleaf est conforme aux exigences de certification de plusieurs régions à travers le 
monde.

Pour consulter une liste de toutes les certifications d’Aurora de Nanoleaf, et pour vous assurer que 
l’Aurora de Nanoleaf est conforme aux exigences de certification de votre région, veuillez visiter 
www.nanoleaf.me/legals.
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. L’utilisation de cet appareil 
est autorisée seulement en vertu des conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
des interférences gênantes, et (2) doit pouvoir accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences risquant de déclencher des opérations non désirées. Cet appareil numérique de Classe 
B est conforme aux normes canadiennes CAN ICES3 (B)/NMB3 (B). Le présent appareil numérique 
n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de 
la Classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère 
des Communications du Canada. Cet appareil a été vérifié et s’est avéré conforme aux limites pour 
les appareils numériques de la Classe B conformément à l’article 15 de la réglementation de la FCC.
Fabriqué en Chine. 

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d’industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux  conditions suiv-
antes : cet appareil ne doit pas provoquer des interférences, et cet appareil doit pouvoir accepter 
les interférences reçues, y compris les interférences risquant de déclencher des opérations non 
désirées.

CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS
Tout changement ou toute modification de cet appareil peut invalider la certification de l’appareil. 
Tout changement ou toute modification de cet appareil qui n’a pas expressément été approuvé(e) 
par la partie responsable d’assurer la conformité risque d’annuler les droits de l’utilisateur de se 
servir  de l’équipement.

INTERFÉRENCE
L’Aurora de Nanoleaf a été conçu afin de minimiser l’interférence avec d’autres appareils radio, de 
diffusion ou récepteur. Le fabricant ne serait être tenu responsable de toute interférence du fait de 
toute modification apportée au produit ou du fait de ne pas se conformer à la section « Avertisse-
ments et précautions » du présent document.

Cet appareil produit de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé conformément aux  « ex-
igences recommandées en matière d’installation » peut causer de l’interférence nuisible aux com-
munications radio. Si l’appareil cause de l’interférence nuisible à la réception radio, il est recom-
mandé à l’utilisateur d’essayer de : a) déplacer l’appareil dans un endroit différent; b) réorienter 
l’antenne sur le récepteur; c) consulter un technicien qualifié en interférence.

CONFORMITÉ ET CERTIFI-
CATION DU MATÉRIEL



AVERTISSEMENTS ET 
PRÉCAUTIONS

Aurora de Nanoleaf n’est pas conçu pour être utilisé dans:
▪ Des endroits clos qui limitent la circulation d’air et/ou retiennent trop de chaleur
▪ Des sorties de secours ou éclairage de secours
▪ Avec des capteurs/minuteries tiers qui ne sont pas approuvés par Nanoleaf®
▪ Des endroits où il y a un risque de décharge électrique
▪ Des espaces extérieurs
▪ Des conditions humides
▪ Des milieux excessivement chauds (p. ex., près des fours, radiateurs, appareils de 
          chauffage, etc.)
▪ Des régions ou pays autres que ceux où le produit était destiné.

Lorsque vous utilisez l’Aurora de Nanoleaf: 
▪ N’ouvrez pas l’appareil, puisque cela invalidera la garantie.
▪ Ne placez pas des objets métalliques ou conducteurs près des  contacts exposés de 
          l’interrupteur, du bloc d’alimentation, des connecteurs, ou de l’arrière des panneaux de 
          l’Aurora. 
▪ Do not allow small children to operate this device unsupervised. This device contains 
          small parts that may be a choking hazard to small children.
▪ Ne nettoyez pas le dispositif lorsque celui-ci est en fonction ou branché à une source 
          d’alimentation.
▪ Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et sec, n’utilisez pas d’agents nettoyants.
▪ Ne pliez pas les panneaux pendant que les connecteurs y sont encore raccordés.
▪ Joignez les panneaux avec les connecteurs de panneaux originaux uniquement.
▪ Ne percez pas les panneaux avec des clous ou des vis lors de l’installation.
▪ Ne fixez pas les panneaux à un plafond sans adhésif de fixation supplémentaire pour 
          empêcher les panneaux de tomber.
▪ Ne fixez pas les panneaux à un plancher sur lequel on peut marcher.
▪ N’immergez pas les panneaux dans l’eau, et ne les exposez pas à l’eau.

Veuillez lire attentivement les renseignements de sécurité et conservez le manuel de l’utilisa-
teur pour consultation ultérieure.



IDÉES DE CONCEPTION
L’union fait la force! Voici quelques exemples de concepts que vous pouvez créer avec 
un plus grand nombre de panneaux Aurora:

with 9 Panels

with 12 Panels

with 15 Panels

with 30 Panels

The Napping Unicorn

The Dodgy Ram

The Siamese Diamond

The Slurpasaurus Rex

The Matrix Crown

The Cuddly Giraffe

The Homely Mountains

The Free Bird

The Sparkly Nemo

The Huggable Sloth

The Divine Infinity

The Swanky Pacman

The Lovey Dovey

The Snuggling Kittens

The Wiggly Worm



nanoleaf.me/aurora

SOCIALISEZ
Partagez votre chef-d’œuvre avec nous! 

Exprimez votre point de vue!        
Laissez un commentaire sur ce produit en visitant: 


