
WiFi Controller
par Zetlight

© 2017  Aquadistri.com

Blue Marine WiFi Controller
Avec le controleur WiFi A100 vous pouvez contrôler 
l’éclairage UFO en utilisant l’application Zetlight System 
(IOS et Android) sur votre smartphone ou tablette. 
L’application comporte des fonctions comme: Contrôle de 
la durée des 5 niveaux de luminosité (Aube, Levé de soleil, 
Plein jour, Couché de soleil et Soir) avec la fonction de 
minuterie. Luminosité totalement réglable, Nuageux manuel, 
Éclairé manuel, Phase lunaire, Nuage automatique, 
Acclimatation, Etc. 
Réglage facile du WiFi en mode AP ou STA. Prend en 
charge la norme WiFi 802.11 b/g/n.

Télécharger l’application Zetlight System 
sur votre smart phone (Apple Store 
etGoogle Play Store).

Connecter le contrôleur WiFi avec le câble USB et 
l’adaptateur sur le secteur.

Brancher le controleur WIFI et votre 
smartphone en AP mode. 
Lisez le manuel ou regardez la vidéo:
www.youtube.com/watch?v=L4AOngqBEn0

Allez dans les réglages WiFi de 
votre smartphone.
Choisissez Z-BOX_........ 

 Contrôle Contrôle Réglage
 basique expert

Sélectionnez le 
Contrôle expert

 Retour  Menu

Cliquez sur Menu
Sélectionnez 
Matching

Entrez un nombre compris entre 1 et 
99. (Selon le nombre d’UFo’s à 
utiliser).

Sélectionnez OK.

Maintenant connectez l’UFO ou les 
UFO en les branchant à électricité 
(un par un).
L’éclairage doit flasher 8 fois quand 
la connexion s’est faite avec succès. 

Quand la ou les éclairage(s) est/sont 
connecté(s), cliquez sur Exit.
Vous pouvez maintenant contrôler 
votre ou vos UFO(S) sur votre smart 
phone ou tablette.

Entrez le mot de passe : 00000000
(8 zéros) et cliquez sur rejoindre.

Dès que vous êtes connecté, un voyant 
magenta s’illumine sur le boitier. 
Démarrer l’application Zetlight.

Connecter le contrôleur WiFi en mode AP
Premièrement vous devez connecter 
votre smart phone ou tablette, le 
contrôleur et le UFO.
Vous n’avez pas déjà besoin d’un 
réseau WIFI.

Connection avec l’UFO

>>

>>>>>>>>

>>

>>

>>



Sélectionner 
Expert

 Contrôle de l’heure Modifier
 
Cliquez sur Modifier.

Puis cliquez sur
l’heure

  
La nouvelle durée est réglée.

 Contrôle Contrôle Réglage
 basique expert

Sélectionner 
Réglage

 

Aube

 

Plein jour

Cliquez sur + -pour régler le début.
Cliquez sur + - pour régler la fin.
Sélectionner OK pour confirmer.

Sélectionner Réglage des heures 
programmées

Levé de soleil Couché de soleil Soir

Appuyer sur + - pour régler l’année, 
le mois, le jour. 
Appuyer sur + - pour régler l’heure, 
minute.
Sélectionner OK pour confirmer.

5 périodes de luminosité

Réglage des phases d’éclairageRéglage de la date et l’heure
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  Mode nuageux

Cliquez sur le Mode nuageux 
pour entrer les réglages.

 Canal Barre de pourcentage 

Cliquez sur Modifier.
Déplacer le curseur de  
chaque canal pour changer  
la luminosité et la couleur.

   Enregistrement
 
Cliquez sur Enregistrement
pour sauvegarder 
les nouveaux réglages.

Entrer la durée comprise entre 1-99 
minutes.
Entrer la fréquence entre 1-12 fois.
Sélectionner OK pour confirmer.

  Allumer / éteindre

La lumière est allumée.

Mode éclair

Cliquez sur le Mode éclair 
pour entrer les réglages.

  Allumer / éteindre

La lumière est éteinte. Entrer la durée comprise entre 1-99 
minutes.
Entrer la fréquence entre 1-8 fois.
Sélectionner OK pour confirmer.

 Éclair Nuage

Mode éclair est allumé.

Mode nuage est allumé.

Sélectionner 
Demo

En mode démonstration la lumière 
fonctionne selon vos réglages mais 
en accéléré 10 min/sec montrant la 
lumière sur 24 heures.
Cliquez sur Exit pour quitter le mode 
demo.

Mode nuageux Mode démonstration

Régler l’effi cacité lumineuse Allumer / éteindre Mode éclair
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Cliquez sur Menu



L’option acclimatation offre 10 jours 
pour les nouveaux habitants pour 
s’habituer à leur nouvel environnement. 
Le mode nuage automatique et les 
phases lunaires sont déconnectés 
durant l’acclimatation. 

Sélectionner le nom de votre routeur 
WiFi.

Allez dans le réglage WiFi de  
votre smartphone et 
sélectionner votre routeur WiFi.  
Un voyant bleu s’allume sur le boitier.

Allez dans l’application Zetlight et 
attendez jusqu’à que les 3 pictos 
soient bleus. 
Si les UFO(s) ne répondent pas, 
vous devez re-synchroniser 
(matching).

Entrez votre mot de passe et 
sélectionnez OK.

Attendez un court instant et retournez 
à l’écran d’ouverture de l’application.

Auto Nuage fonctionne de manière 
aléatoire de l’aube au couché de 
soleil. Les Phases Lunaires 
fonctionnent de manière aléatoire 
durant le soir. (La Lumière Lunaire; 
n’est pas applicable).

Sélectionner 
Option

Restaurer les réglages par défauts

Connectez le contrôleur WIFI en mode STAOption de réglages
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Cliquez sur Menu

Après vous être connecté en mode 
AP, il est recommandé de se 
connecter en STA mode. Comme 
cela vous ne devez pas changer 
votre réglage WIFI dès que vous 
voulez contrôler votre UFO.

 Contrôle Contrôle Réglage
 basique expert

Sélectionner 
Réglage

Sélectionnez restaurer les 
paramètres par défauts. 
Cliquez sur OK si vous voulez 
restaurer les paramètres d’usine. 
Vous devrez vous connecter en 
mode AP !

Sélectionner configuration WiFi


