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NOTICE     RAPIDE. Pour les utilisateurs avertis

1° Travail sur la 4LBox
Ouvrir le coffret de la la 4LBox
Pour un démarrage optimal de la 4LBox, brancher dans l'ordre :
1° Le cordon RJ45 sur le réseau Internet.
2° Brancher l'alimentation de la 4LBox et mettre sous tension.

La 4LBox est active une minute après la mise sous tension.

NB : La 4LBox accepte 2 types d'alimentations électrique : 
- Alimentation en 12/24V ac-dc,mini 6VA à raccorder au bornes 2
- Ou alimentation par fiche DIN 5,5Vac, mini 10VA, repère 3 

2° Travail sur le Smartphone.

1° Télécharger et installer sur votre 
smartphone l'application 4LBox Sur App Store 

Pour iPhone
Sur Play Store 

pour ANDROID 

2° Associer le Smartphone avec la 4LBox.
Ouvrir l'application, aller sur la page «Préférences » 
et rentrer le N° de série et le mot de passe de la 4LBox 
Ces informations sont sur l'étiquette au dos du couvercle de la 4LBox 
Enregistrer en cliquant sur le bouton « OK »en haut à droite de la page.
3° Cliquer sur l'onglet  « télécommande », en bas à gauche pour revenir 
à la page « Télécommandes »
Maintenant votre Smartphone est prêt à fonctionner avec votre 4LBox 
avec les paramètres usine :

– 4 touches paramétrées en mode « Bouton Poussoir »
– 4 icônes -1 portail -1 porte de garage -1 volet - 1porte dans 

l'état OUVERT.

Test de fonctionnement : A effectuer dans une zone couverte par le réseau 3G, Edge ou WIFI
Ouvrir l'application sur le smartphone : Allez sur la page « Panel » Attendre que le texte en haut au centre de la page soit de la couleurs Vert 
brillant = (Connexion 4LBox OK)   
Toucher une touche.  Pour éviter les fausses commandes , les touches sont actives après un « appui » minimum de 3 secondes
Un « flash blanc » à l'écran de votre smartphone matérialise la prise en compte de la commande, puis la vibration du smartphone confirme la 
réception de l'ordre par la 4LBox. 
Simultanément, vous devez entendre « Coller » l'un des relais de la 4LBox. 
Consulter la section «  Paramétrage » pour personnaliser les fonctions

Les marques et logos reproduits sur cette notice sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
App Store est un service d’Apple Inc, marques déposées enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays. 

NOTICE COMPLETE.

Préambule :  Pour fonctionner la 4LBox doit être raccordée à Internet par une connexion haut débit et le smartphone qui pilote la 4LBox doit  être 
dans une zone couverte par l'un des réseaux 3G, Edge ou WIFI.
La 4LBox fonctionne avec l'application pour smartphone  "4LBox" et avec un (des) smartphone(s) du type Iphone I0S version 4.3 mini ou ANDROID 
version 2.2 mini.
La 4LBox travail en connexion avec un seul smartphone à la fois. 
Même si un nombre illimité de smartphone peuvent travailler avec la même 4LBox, la connexion simultanée de plusieurs Smartphones est 
impossible. 
Un nouveau Smartphone peut se connecter 1 minute après la fin de connexion du précédent. 
ATTENTION : ne fonctionne pas avec les smartphones Blackberry et Windows Phone.

Avertissement :  
Le fonctionnement de la 4LBox par émission/réception d'ordre et d'alerte par le réseau Internet étendu est soumis aux aléas du réseau : zone 
géographique sans couverture réseau, panne, coupure ou saturation du réseau, tentative de connexions simultanées... Les aléas de connexion 
réseau ne permettent pas d'assurer à l'utilisateur d'une 4LBox la continuité de service. La 4LBox est réservée à un usage grand public, ludique.

Responsabilité de l'installateur :  La 4LBox est un produit de confort qui permet le contrôle et la commande d'appareil électrique à distance 
avec un smartphone. La 4LBox est destinée strictement à un usage ludique, grand public, dans le respect des normes en vigueur. Nous vous invitons 
à être particulièrement vigilant et pour chaque installation, à étudier, anticiper et limiter les conséquences possibles d'une erreur de manipulation, 
d'une panne quelconque ou d'une mauvaise utilisation de la 4LBox. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent en aucun cas êtres tenus 
responsables des conséquences d'une panne ou erreur de réponse de la 4LBox, d'une coupure, d'une panne ou de la saturation du réseau, d'une 
mauvaise manipulation ou d'une mauvaise utilisation de la 4LBox.
 Nous vous invitons à utiliser la 4LBox dans le respect des normes en vigueur, et plus particulièrement de la norme EN 13241-1.

AVERTISSEMENT : L'application d'une tension sur le bornier 5 peut détruire le circuit électronique de la 4LBox. 
La destruction de la 4LBox suite à l'application d'une tension sur le bornier 5 est un cas d'exclusion de la garantie contractuelle
Danger d'électrocution. La 4LBox peut être utilisée pour la commutation de circuit en 230 V. 
Dans ce cas, le matériel ne peut être mis en œuvre que par du personnel qualifié.

Contenu :  La 4LBox est livrée dans un coffret, avec un cordon RJ45 de 1,00m de long.
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Schéma de principe de la carte 4LBox

-1 : Fiche RJ45 pour raccordement au réseau Internet

-2 : Bornier d'alimentation 12.24V ac-dc.   Mini 10VA

-3 : ou alimentation par fiche DIN max 5,5 Vdc .  Mini 10VA

-4 :  4 Relais de puissance NO-NF 230V 5A maxi, commandés   
par 4 touches à l'écran de votre Smartphone en mode, 
impulsion, Temporisé, Marche/Arrêt ou inverseur

-5 : Bornier 4 entrées pour raccorder 4 capteurs ON /OFF.
L'état des capteurs est lisible en permanence sur l'écran de votre 
smartphone.  En cas de changement d'état ON/OFF de l'un des 
capteurs (ATTENTION UNIQUEMENT DES CONTACTS SECS) la 
4LBox transmet l'information par Mail et (ou) envoi un SMS 
d'alerte (selon votre paramétrage)

AVERTISSEMENT :  
La carte 4LBox ne supporte aucune tension sur l'une des bornes 
du bornier 5
Les contacts à raccordées aux bornes du bornier 5, doivent être 
du type « SEC » sans aucune tension, ni polarité
La moindre tension appliquée a l'une des  bornes du bornier 5 
entraine la destruction immédiate de la carte 4LBox.
La destruction de la 4LBox suite à l'application d'une tension sur 
le bornier 5 est un cas d'exclusion de la garantie contractuelle

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

La 4LBox accepte 2 types d'alimentations électrique : 
- Alimentation en 12/24V ac-dc,mini 6VA à raccorder au bornes, 
repère 2
- Ou alimentation par fiche DIN 5,5Vac, mini 6VA, repère 3 

1° Installation de la 4LBox.  
La 4LBox doit être installée, fixée dans un local sec et aéré.

Le boitier 4LBox  est raccordé au réseau Internet, soit à l'aide du cordon fournis soit avec un cordon du commerce plus long selon les besoins. 
Le plus souvent le boitier 4LBox sera raccordé directement sur une des prises RJ45 de la Box Internet du client.
Le boitier 4LBOX est optimisé pour fonctionner avec tous les opérateurs du marché Français. 
Pour la  Bbox-sensation de Bouygues, il faut aller dans la configuration de la BOX, désactiver le fire wall,valider et redémarrer la Bbox 
En réseau d'entreprise, veuillez consulter le responsable réseau. NB : La 4LBox fonctionne avec le protocole DHCP

Pour un démarrage optimal de la 4LBox, brancher dans l'ordre :
1° Le cordon RJ45 sur le réseau Internet.
2° Brancher l'alimentation de la 4LBOX et mettre sous tension.
La 4LBox est active une minute après la mise sous tension

Identification de la 4LBox :
Chaque 4LBox est identifiée par :

– Le N° de la 4LBox
– Le  N° de série de la 4LBox ou N° SN :  (Sérial Number) 

Ces N° se trouvent sur une étiquette à coté de la carte électronique de la 4LBox

-Le mot de passe d'accès à la 4LBox
Le mot de passe d'accès à la 4LBox se trouve sur une étiquette, sous le 
couvercle de la 4LBox
Pour être associé à la 4LBox, chaque Smartphone à besoin du  N° SN et du mot 
de passe d'accès à la 4LBox.
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2° Travail sur le smartphone.  

Téléchargement et installation sur le smartphone de  l'application 4LBox

Conseil :  Nous vous conseillons de réaliser le téléchargement de l'application à l'avance, depuis un lieu couvert par le WIFI, par exemple au bureau

INSTALLATION DE L'APPLICATION 4LBox

Avec un iPhone APPLE :
(Vous devez avoir un compte gratuit App Store ou Itune)
cliquer sur l’icône « App Store »
sur l 'écran de votre smartphone
ce qui ouvre la page  App Store
Cliquer sur le bouton rechercher
Taper le texte :  4LBox

Si installation sur un  Ipad cliquer sur l'onglet 
« Apps pour iPhone »

Choisir « 4LBox »
cliquer sur Installer
Cliquer sur Ouvrir
Attention :  Utiliser la version : 1.5.3 (ou 1.5.2b8) du 7 mars 
2013
Si vous avez une version antérieur, veuillez la supprimer et 
télécharger la dernière version

App Store

Avec un ANDROID :
(Vous devez avoir un compte gratuit 
Google Play Store) 
cliquer sur l’icône «  Play Store » 
sur l'écran de votre smartphone
ce qui ouvre la page Play Store
Cliquer sur le bouton Loupe
Taper le texte : 4LBox 
Taper sur la loupe  ou sur Rechercher
La page « APPLICATIONS 4LBOX » s'ouvre
Cliquer sur Installer
Cliquer sur Accepter et télécharger
Puis Retour achat (ou fermer la page)
 Puis Ouvrir l'application.

 Play Store

L'application s'ouvre en mode DEMO et à l'écran de votre Smartphone s'affiche la page « Panel »
Parallèlement, une Icône «  4LBox » s'est installée avec les autres Icônes déjà présente sur votre smartphone.

ATTENTION, selon le modèle de smartphone et le nombre d'application déjà installée sur le smartphone,  l'icône 4LBox 
peut être sur la 1°, 2°, 3° ou 4° page ou plus de votre smartphone.

4LBox

 

  

Procédure de désinstallation l'application 4LBox

Sur un  iPhone APPLE :
Sur la page de démarrage des applications de votre Smartphone.
Tenir votre doigt sur l'icône de l'application «4LBox » au moins 2 
secondes.
L’icône se met à vibrer avec une petite croix blanche sur fond noir en 
haut à gauche de l'icône. 
Cliquer une fois avec le doigt sur la croix
Un message vous demande la confirmation de la suppression de 
l'application.
Confirmer la suppression, puis enfoncer une fois le bouton 
principale de votre Iphone (en bas le seul vrai bouton « physique ») 

Sur un ANDROID : 

Ouvrir le menu « Paramètres » (l'accès est variable selon les Smartphone)
Dans le menu cliquer sur « Applications » 
+ selon les modèles : « Gérer applications »
Cliquer  sur l'Icône «  4LBox » 
Cliquer sur le bouton Désinstaller.
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Association d'un Smartphone avec la 4LBox    L’application est ouverte, par défaut,  sur la page « Panel»
Association d'un Smartphone avec votre 4LBox
1° Cliquer en bas à droite sur l'onglet « Identification » 
Vous êtes maintenant sur la page Identification
En haut de la page se trouve le champ « N° de série de la box » rempli  avec 
le  N° de série DEMO « THEDEMOMOBIDINIBOXIDTHEDEMOBOXXX » 

2° Cliquer dans le « champ » après le  dernier chiffre

3° Avec la touche retour x du clavier qui vient de s'ouvrir en bas de l'écran, 
effacer le N°SN* DEMO « THEDEMOMOBIDINIBOXIDTHEDEMOBOXXX »

4° A l'aide du clavier, recopier le N° de série de votre 4LBox. 
La forme Majuscule/minuscule n'a pas d'importance. 

5° Cliquer dans le champ « Le mot de passe de la Sesame box»*. 
Effacer le mot de passe DEMO avec la touche retour x 

Rentrer le mot de passe de votre 4LBox* * le N° de série et le mot de passe 
se trouve sur des étiquettes 
(intérieur et couvercle) de la 4LBox

6° Enregistrer en cliquant sur le bouton « OK »en haut à droite.

SI vous avez déjà paramétré et enregistré un 1° Smartphone, voir ci dessous : 

Avec un premier Smartphone vous avez  fait le paramétrage, enregistrer et cliquer sur le bouton « Mettre comme réglage par défaut » :
 Tous les Smartphones suivants, de la même « famille « iPhone ou Android »ont , à ce point là, les mêmes réglages que le 1°

7° Cliquer en bas à gauche,sur l'onglet  « Panel»

L'application 4LBox est maintenant fonctionnel avec les paramètres usine :

- 4 touches paramétrés en mode « Bouton Poussoir »
- 4 icônes -1 portail -1 porte de garage -1 volet - 1porte dans l'état OUVERT.

TEST ET CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT : 
Le texte en haut « remote » + le rond à droite doivent être de la couleur 
 «  Vert Brillant »  ce qui signifie Connexion OK CF : tableau « code couleur »

ATTENTION :  Effectuer le test avec 1 SEUL SMARTPHONE à la fois (pour ne 
pas saturer la 4LBox)  en présence de la 4LBox correctement branchée et 
ouverte 
Toucher une des touches.  Pour éviter les fausses commandes , les touches  
sont actives après un « toucher » minimum de 3 secondes

Un « flash blanc » à l'écran de votre smartphone matérialise la prise en 
compte de la commande, puis la vibration du smartphone confirme la 
réception de l'ordre par la 4LBox. 
Vous devez entendre « Coller » l'un des relais de la 4LBox.

Attention aux délais de transmission et de retour d'information :
L'appui successif et rapide sur toute les touches provoque la saturation de la 4LBox et risque d'entrainer une rupture de connexion.

Règle de base : N'agir que sur un seul Smartphone à la fois.
N'agir que sur une seul touche à la fois. Le temps d'appui sur une touche pour la transmission d'une commande est de 3 secondes minimum.

Respecter un temps de 2 secondes mini pour  activer la touche suivante.  
Autres options de la page Préférences :
Adresse courriel pour les Alarmes :    Rentrer ici l'adresse mail de réception d'alerte. Valider en cliquant sur le bouton « OK » (repère 6)
Le numéro de téléphone pour alarme SMS :    Rentrer ici le N° de téléphone du portable qui reçoit les SMS d'alarme. 
N° en format international, soit pour la France +336....., puis valider en cliquant sur le bouton « OK » (repère 6)
Flèche blanche dans un rond bleu : Permet de se connecter à plusieurs 4LBox. ( ex 4LBox  maison, 4LBox  bureau, 4LBox atelier...) Valide mars-2013.

Tableau de signification des couleurs variables du texte, en haut de l'écran du Smartphone

Couleur variable du texte en haut de page = État de la connexion Code couleur     :   VERT BRILLANT :
VERT PALE :

JAUNE :
ROUGE :

Connexion avec la 4LBox OK
Connexion avec le serveur OK
 Recherche de connexion
 Erreur pas de connexion

La couleur du texte et le rond tout en haut de la page, nous indique 
l'état de la connexion entre le smartphone et la 4LBox.
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3° Paramétrages

Le paramétrage Usine de la 4LBox affiche sur l'écran de votre Smartphone :
 4 touches paramétrées pour commander les 4 relais de la 4LBox en mode impulsion
4 icônes : portail, garage, volet roulant et porte en position « OUVERT » , informations issu du bornier « capteurs » de la 4LBox   

Paramétrage des touches et des relais

A chaque touche correspond un relais R1, R2, R3 ou R4 de la 4LBox.
Pour chaque touche vous avez les choix :

• Affichage ou non de la touche (Vous utilisez que 1 touche = 1 seul touche apparait à l'écran de votre smartphone)
• Modifier la position de la touche à l 'écran
• Modifier le texte associé à chaque touche
• Modifier sa fonction selon votre besoin :  impulsion, temporisation de 1 s à 10 jours (864 000s), Marche/Arrêt,  Inverseur 

Montée/Descente

Tableau de paramétrage des touches :

Paramétrage d'une touche  :                                 - affichage      - protection      - fonction 

Affichage à l'écran du 
Smartphone 

Visible /invisible Ordre d'affichage des touches à l'écran du smartphone de  
1 à 8

Modification du texte associé
 à chaque touche

Protection contre les ordres 
involontaires

Validation de l'ordre  par un appui de 2 secondes mini
 sur la touche

Après l'appui sur la touche, une action supplémentaire 
est demandé pour valider l'action

Fonctionnement du relais 
associé (configuration)

Impulsion 0,5 s Temporisé de 1 à 10 jours Marche /arrêt Inverseur  
montée/descente

Paramétrage des capteurs.

La 4LBox est équipée d'un bornier 4 entrées qui permet de brancher 4 capteurs  « ON / OFF ».
L'état et le changement d'état  ON / OFF de ces 4 capteurs est :
- Affiché,  lisible en permanence sur l'écran de votre Smartphone dans l'application 4LBox

– et (ou) génère un mail (selon paramétrage)
– et (ou) génère un SMS. (selon paramétrage)

Pour chaque capteur vous avez les choix :
• Choix de l'icône associée à chaque capteur
• Affichage ou non de l'information à l'écran de votre smartphone
• Modification de la position de l'icône sur l'écran de votre Smartphone
• Inverser la valeur « Alerte » en fonction de la valeur ON ou OFF du capteur 
• Modifier le texte associé à chaque contact
• Transmission des changements d'états par mail et (ou) par SMS

Type de capteurs utilisables avec la 4LBox :
- Contact d'alarme divers
- Contact magnétique (Reed)
- Tous type de contact de fin de course
- Fin de course mécanique
- Tout type de contact « sec »

Définition : contact « sec » : le contact sec par excellence est un simple interrupteur, tant qu'il n'est pas relier à une source électrique quelconque

Tableau de paramétrage des capteurs :

Paramétrage d'un retour d'information  :   - affichage   - choix du (des) canal(aux) de transmission de l'information   - choix de l'icône         

Configuration d'un contact  Inversion de la valeur « Alarme » en fonction de la valeur  
ON / OFF du contact 

Modification du texte associé
 à chaque contact (validité 03-2013)

Transmission des changements 
d'états par Mail et (ou) SMS

 Par mail
NB : Valide si vous avez rempli le champ

 « Envoi de mail » de la page « Préférences »

Par SMS
Nb : Valide si vous avez rempli le champ « Envoi de SMS » de 

la page « Préférences » et que vous disposer de crédit de SMS

Affichage à l'écran du Smartphone Visible /invisible Ordre d'affichage des icônes à l'écran du smartphone de 1 à 8

Choix des icônes (configuration) Portail Garage Volet Porte Générique Texte libre 6 caractères maxi (03-2013)

Mode Utilisateur : C'est le mode de fonctionnement normal.  L'utilisateur utilise les fonctions de la 4LBox, mais ne peut pas les modifier
Mode Installateur : L' Installateur à accès à tous les paramétrages et peut modifier les fonctions de la 4LBox
 Mot de passe installateur (usine) : 123

Avertissement   Application  APPLE IPHONE différent de l'application  ANDROID:  
Les paramétrages avec l'application APPLE iPhone ne sont valables que pour des smartphones  APPLE iPhone

Les paramétrages avec l'application ANDROID ne sont valables que pour des smartphones ANDROID
     Si la 4LBox est utilisée par les 2 types de Smartphone, il faut répéter les paramétrages pour APPLE  iPHONE et pour ANDROID   
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PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES TOUCHES DES RELAIS ET DES CAPTEURS 
1° Mettre l'application en mode « INSTALLATEUR ».

 Ouvrir la page« Identification»  puis appuyer sur le bouton « InstallerMode »
Une fenêtre s'ouvre et vous demande le mot de passe Installateur. Par défaut le mot de passe installateur  est 123. Cliquer sur OK.
Lire et accepter les conditions. Maintenant votre smartphone est actif en mode INSTALLATEUR.

2° Cliquer sur l'onglet « Menu ». 
Appuyer sur le bouton en haut à droite « Modifier » . NB : Si le bouton « modifier » n'est pas actif c'est que vous n'êtes pas en mode installateur.

1  En mode  « Installateur », cliquer sur l'onglet « Menu » 2 Dans la page « Menu » cliquer sur l'onglet « Modifier »

3 Aspect de la page « Menu » en mode « Modifier »

La page « Ports » permet le paramétrage des 4 relais et des 4 capteurs de la 
4LBox 

A l'écran de votre Smartphone :

4 lignes correspondent à la gestion de 4 x 1 relais
4 lignes correspondent  à 4 x 1 capteur
1 ligne correspond à une entrée capteur lumière
1 ligne correspond à une entrée capteur température

En cliquant sur une des lignes vous avez accès aux paramétrages du relais ou 
du capteur présent sur cette ligne

Sur la gauche de l'écran les croix (symboles ANDROID et iPhone) permettent 
d'effacer ou de faire apparaître à l'écran « Panel » le produit correspondant.

Paramétrage des touches et relais:

1 Cliquer sur l'une des lignes pour 
ouvrir la page de paramétrage
( ex ligne 0-5 une touche)

2 Cliquer en 1° sur configuration
( dernière ligne en bas de la page)

Sélectionner la fonction.
Cliquer sur « Enregistrer » ce qui a 
pour effet de revenir sur la page 

précédente

3 Page principale des paramétrages Touches :
1 – Confirmation (de la commande) : Par défaut en OFF
SI  ON = l'appui sur la touche est complété d'une 
action de validation avant la transmission de l'ordre  

2 – La touche est visible / invisible sur la page « Panel »

3 – choix de la position de la touche sur la page « Panel » 
de 1 à 8

4 – si besoin, durée de la minuterie en secondes

5 – Ici il est possible de « nommer » la touche

6 – Valider les modifications (OBLIGATOIRE)

7 – Retour à la page précédente
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4 Cliquer sur « OK » pour enregistrer, 
puis cliquer sur la l'onglet « Panel » 
pour contrôler le résultat de vos 
modifications

Exemple de paramétrage : 

Exemple : Tout à été paramétré en 
mode « invisible », sauf une touche en 
mode Impulsion et nommé « Portail »

Exemple de paramétrage :

Les 4 touches sont alignées 
verticalement

1 – Portail en mode Impulsion 
(paramétrage  Ordre : 1)
2 – Garage en mode inverseur (ici 
un volet roulant de garage)
(paramétrage  Ordre : 3)
3 – Éclairage du jardin en mode 
minuterie
(paramétrage  Ordre : 5)
4 – Éclairage de l'entrée en mode 
interrupteur
(paramétrage  Ordre : 7)

NB :  Pour que les Smartphone suivants, de la même « famille « iPhone ou Android »,soient fonctionnels à l'identique du 1° , ouvrir la page 
« Préférences » 
Cliquer sur le bouton : «  Mettre comme réglage par défaut »
Cliquer sur le bouton «  Mode Utilisateur ». Maintenant tous les Smartphones suivant, de la même « famille « iPhone ou Android » sont à ce point 
là, fonctionnels à l'identique du 1°

Paramétrages des capteurs.

1 Revenir sur la page « Menu » 
puis cliquer sur « Modifier »

Cliquer sur l'une des lignes pour 
ouvrir la page de paramétrage
( ex ligne 0-10 un capteur)

2 Cliquer en 1° sur configuration
( dernière ligne en bas de la page)

3 Page principale des paramétrages capteurs

1 –  L’icône est visible ou invisible à l'écran

2 – Choix de la position de l'Icône sur l'écran de 1 à 8

3 – Activation et choix de transmission par mail et (ou) SMS

4 – Nom du capteur ( facultatif)

5 – Affichage de l'icône ON ou OFF

6 – Valider les modifications (OBLIGATOIRE)

7 – Retour à la page précédente

4 Page de gestion  Mail et SMS
Valide si vous avez rentrer une adresse mail et

 un N° de téléphone  sur la page « Identification »

1 –  Activation de la fonction 
2 – Activation pour la valeur ON ou OFF du capteur
3 – Activation et choix de transmission par mail et (ou) SMS
6 – Valider les modifications
7 – Retour à la page précédente

NB : Pour que les Smartphones enregistrés 
ultérieurement (de la même « famille « iPhone 
ou Android »), profitent de ce paramétrage, 
ouvrir la page « Préférences » 

Cliquer sur le bouton : «  Mettre comme réglage 
par défaut »
Cliquer sur le bouton «  Mode Utilisateur » 

En cliquant sur le bouton :  «  Mettre comme réglage par défaut », tous les Smartphone suivants,  de la même « famille « iPhone ou Android »,  
seront fonctionnels à l'identique du 1°
Changement de mot de passe Installateur. ( Page « Identification »)
Pour changer le Mot De Passe « Installateur », cliquer sur le bouton «  Changer le MDP » et suivre les instructions.
Noter précieusement ce nouveau mot de passe et ne le communiquer pas aux utilisateurs qui n'ont plus accès aux réglages.
ATTENTION : En cas de perte de votre mot de passe personnaliser, une intervention payante du service technique 4LBox est nécessaire
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Exemple d'utilisation de la 4LBox :
1° Ouverture d'un portail a partir des 2 fils de commandes d'ouverture du portail ( Ici, en parallèle avec l'interphone) 

Paramétrage du relais R1 en mode impulsion

Brancher la 4LBox dans la maison.
 Raccorder les 2 fils de commande d'ouverture 
du portail depuis l'interphone aux bornes
 COM et NO du relais 1 de la 4LBox
Paramétrer la touche 1 en mode « Impulsion »

2° Votre portail fonctionne déjà avec des télécommandes radio. Raccordement d'une télécommande radio sur la 4LBox

Paramétrage du relais R1 en mode impulsion
La 4LBox  ou la télécommande utiliser ( relier 
par un fil à la 34LBox), doit se situer dans la 
zone de réception du récepteur radio du portail 
existant.
Prendre une télécommande qui fonctionne déjà 
avec le portail existant.
Vérifier que si vous placer la télécommande 
dans le boitier de la 4LBox la portée radio est 
suffisante pour faire ouvrir le portail.
Ouvrir la télécommande et souder 2 fils au 
bornes du bouton poussoir qui actionne le 
portail.
Raccorder ces 2 fils aux bornes COM et NO du 
relais 1 de la 4LBox 
Paramétrer la touche 1 en mode « Impulsion »

Raccordement sur la télécommande

Si votre télécommande à 4 touches, vous pouvez de la même façon, raccorder les 4 touches de la télécommandes aux 4 relais de la 4LBox
NB : Des fabricants d'automatismes propose des modules « émetteur radio » prêt à câbler (NICE – MHOUSE – MOOVO....)

3° Utilisation en association avec un kit radio universel

Paramétrage du relais R1 en mode impulsion
Le kit est composé d'un bouton poussoir radio  
(BP)  avec un bornier 2 fils pour raccorder à la 
4LBox
 et d'un récepteur radio universel à raccorder à 
l'automatisme en place

Paramétrer la touche 1 en mode « Impulsion »

4° commande en vas et viens avec un interrupteur mural

Paramétrage du relais R2 en mode Inverseur

Avec ce montage on commande un éclairage 
avec un interrupteur vas et viens mural et le 
smartphone.
La touche 2  du smartphone est paramétré ici  
en mode inverseur 


