
PLAYBULB CANDLE est une lampe "bougie" 

LED multicolore intelligente. Vous pouvez la 

souffler pour l 'éteindre comme une vraie 

bougie mais également pour l'allumer. Enfin 

vous pourrez contrôler son intensité lumineuse, 

ses changements de couleur et ses effets 

lumineux  depuis votre appareil mobile via 

l'application dédiée.

Nom: PLAYBULB candle

Modèle : BTL300

Couleur de LED : RVB

Tension : 4.5V

Alimentation : 3 Piles AA 

Autonomie : 240 heures

Tension LED : 15 - 20mA

Puissance LED : 140mW 

Version Bluetooth : 4.0

Portée de connexion maxi : 10 mètres (33ft)

INSTALLATION

APPLICATION

VERSION iOS
Appareils Apple 
compatibles : 
iPhone 6/6+, 
iPhone 5/5S/5C, 
iPhone 4S, iPad Air, 
iPad mini avec écran 

ème
Retina, iPad 4  
génération, iPad mini, 

èmeiPad 3  génération, 
ème

iPod touch 5  
génération.

VERSION ANDROID
Compatible avec avec 
la plupart des appareils 
Android fonctionnant 
sous Android 4.3 ou 
plus et compatible avec 
la technologie Bluetooth 
V4.0 ou plus. 

CONNEXION

MIPOW.COM      PLAYBULB.COM

SPECIFICATIONS

Les marques et les logos Bluetooth sont des marques déposées qui appartiennent 
à Bluetooth SIG inc. et MIPOW les utilisent sous licence.
MIPOW et PLAYBULB sont des marques de commerce de MIPOW.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini et iPod touch sont des marques 
de commerce d'Apple inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App 
Store est une marque de service d'Apple inc.
© 2014 MIPOW. Tous droits réservés.
© 2012 Google Inc. Tous droits réservés. Android est une marque de commerce de 
Google Inc.

FONCTIONNEMENT

Porte-bougie

Retournez votre PLAYBULB Candle pour transformer votre 

lampe en porte-bougie. Bougie non fournie.

Capteur de souffle

Une fois votre PLAYBULB Candle est sur « on », soufflez à 

l’intérieur de votre PLAYBULB Candle pour l'allumer ou 

l'éteindre.

Contrôle de la lumière blanche

Ajustez l'intensité lumineuse depuis l'application.

Mode agiter

Lorsque le mode agiter est activé, agitez votre mobile pour 

changer l'intensité lumineuse de la lumière blanche ou 

changer de couleur lorsque le mode "couleur" est activé.

Contrôle des couleurs

Sélectionnez la couleur souhaitée depuis la palette de couleurs 

de l'application pour changer la couleur de la lampe.

Mode paysage

Vous pouvez ajuster la couleur de votre PLAYBULB Candle à 

la couleur d'une de vos photos favorites.

Mode effets 

Sélectionnez l'un des 5 modes lumineux disponibles pour faire 

varier les enchainements de couleurs de votre PLAYBULB Candle.

Mode Timer

Programmez la mise en marche et l'arrêt automatique de votre 

PLAYBULB Candle.

Reconnexion

Une fois la fonction reconnexion automatique activée, 

PLAYBULB Candle peut automatiquement se reconnnecter au 

dernier appareil connecté.

*�Explorez l'application "PLAYBULB X" pour expérimenter 

   encore plus de fonctionnalités.

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Mipow. Mipow garantit que le 
produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux au moment de 
l'achat initial. Cette garantie limitée du produit est d’une durée de douze (12) 
mois à compter de la date d'achat originale. Cette carte de garantie d'origine 
ainsi que la facture originale doivent être présentées à chaque fois que vous 
solliciterez le besoin d'un service de garantie. Sans présentation de ces 
documents, la garantie sera annulée. Cette garantie limitée n’est valable que 
si le produit est utilisé dans le but pour lequel il a été conçu. Elle ne se 
applique pas aux dommages ou pertes causées par la négligence ; la 
violence physique ; une utilisation abusive ; les accidents; l’exposition à 
l'humidité ; les températures extrêmes; les modifications non autorisées ; 
l’ouverture ou la réparation non autorisée ; les actes de la nature ; ou d'autres 
actions au-delà du contrôle raisonnable de MIPOW. Quand la garantie ne se 
applique pas, des frais de réparation ou de remplacement seront encourus. 
Le client est responsable de l'envoi du produit défectueux ainsi que la 
récupération du produit réparé ou remplacé à partir du centre de service.
NB : Mipow se réserve le droit d'interpréter les termes et conditions ci-dessus 
; et le droit de tout changement sans préavis.

CARTE DE GARANTIEINFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

Lisez attentivement toutes les instructions et les avertissements avant 

d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner 

la détérioration du produit , un excès de chaleur , des émanations toxiques, 

un incendie ou une explosion.

1. Ne pas ouvrir ou utiliser la force si le produit est défectueux.

2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des espaces confinés.

3. Gardez le produit loin des sources d’eau ou d’humidité.

4. Protéger de la pluie et de l'humidité.

5. Maintenir le produit hors de portée des enfants.

6. Ne pas utiliser comme éclairage d'urgence.

7. Vérifiez que votre appareil est bien compatible avec le produit. En cas 

de doute, veuillez contacter votre revendeur.

Ne pas ouvrir ou démonter le produit. Cela annulerait la garantie.
WWW.MIPOW.COM

CENTRE DE SERVICE

Insérez 3 piles AA à l'intérieur de votre 
PLAYBULB Candle.

Allumez votre PLAYBULB Candle.

Téléchargez l'application PLAYBULB X sur votre 
appareil mobile pour contrôler votre PLAYBULB 
Candle.

Après activation du Bluetooth de votre appareil mobile, 
recherchez "PLAYBULB CANDLE" dans la liste des 
appareils Bluetooth à proximité et appairez-la.

Ouvrez l'application PLAYBULB X et profitez du contrôle 
de la lumière et des couleurs.

Pour plus d'instructions:
www.playbulb.com/download/

Toute modification ou tout changement effectué sans l’accord exprès de la partie responsable 

des mesures de conformité pourraient annuler le droit de l’utilisateur à utiliser son appareil.

Cet é quipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la 

catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 des règlements de la 

FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout

brouillage nuisible au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et 

diffuse des ondes radio et, s'il n’est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions 

dont il fait l’objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. 

Nous ne saurions toutefois garantir l’absence d’interférences dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui 

peuvent être détectées en allumant et en éteignant l’appareil, vous êtes invité à les supprimer 

de plusieurs manières:

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

- Augmenter la distance séparant l’équipement et le récepteur.

- Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.

- Consulter le détaillant ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet équipement est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement 

est soumis aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et

2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences 

pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
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®PLAYBULB Candle is a Bluetooth   Smart LED 

candle light with aroma feature. You can blow 

it on or out, or control it by App to adjust the 

LED on/off, brightness, colors and modes etc.

Name:  PLAYBULB candle

Model:  BTL300

LED Color:  RGB

Voltage: 4.5V 

Battery: 3 AA batteries 

LED current: 15 - 20mA

LED power: 140mW  (yellow light)
®Bluetooth  version:   4.0

Wireless range:  10M（33ft）

INSTALLATION

APP

IOS version
Compatible Apple 
devices:
iPhone 6/6+,
iPhone 5S, iPhone 5C, 
iPhone 5, iPhone 4S,  
iPad Air, iPad mini with 
Retina display，
iPad (4th generation), 
iPad mini, iPad (3rd 
generation), iPod touch 
(5th generation). 

Android version
Works with most Android 
devices running Android 
4.3 or higher and with 

®
Bluetooth  V4.0 or above.

CONNECTION 

MIPOW.COM      PLAYBULB.COM

SPECIFICATIONS

®The Bluetooth  word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by MIPOW is under license.
MIPOW and PLAYBULB are trademarks of MIPOW.
Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, iPad Air, Retina, iPad mini and iPod touch 
are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App 
Store is a service mark of Apple Inc.
© 2014 MIPOW. All rights reserved. Android and Google Play are trademarks 
of Google Inc.

FUNCTIONS

Blow Sensor

Blow it on or out like a real candle, but safer and more 

environmental friendly.

White Light Control 

Adjust the white light brightness via the App.

Shake Mode

In shake mode, just shake your mobile phone to adjust the 

white light brightness or change colors when in color mode.

RGB Light Control

Select colors from the palette in the App to decide the RGB 

light colors.

Candle Holder

Can be a candle holder by putting it upside-down.

Thank you for your purchase of MIPOW's product. MIPOW warrants that the 
product is at the time of its original purchase free of defects in workmanship and 
material. This Limited Warranty for the product shall last for twelve (12) months 
from the date of original purchase. This original warranty card and original 
invoice must be presented at the time you require warranty service or such 
warranty will be voided. This limited warranty is valid only if the product is used 
for the purpose for which it was designed. It does not apply to damage or loss 
caused by negligence; physical abuse; misuse; accident; exposure to moisture; 
dampness or extreme temperatures; unauthorized modifications; unauthorized 
opening or repair; forces of nature; or other actions beyond the reasonable 
control of MIPOW. In case of when the warranty does not apply, a repair or 
replacement charge will be incurred. The customer shall be responsible for 
sending the defective product to and collecting the repaired or replaced product 
from the service center.

WARRANTY CARD

NB: MIPOW reserves the right to interpret the terms and conditions contained 
herein; and the right for any changes without prior notice.

SAFETY INFORMATION

Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper 

use of this product may result in product damage, excess heat, toxic 

fumes, fire or explosion.

1. Carefully read the instructions before using.

2. Do not open or use force in a defective condition.

3. The unit must not be used in confined spaces.

4. Protect from rain and moisture.

5. Keep away from children.

6. Not for emergency lighting.

7. Confirm your device supports charging from such a device. If you 

    are unsure, please contact dealer.

Do not attempt to open or disassemble the product, such action will 
void the warranty. WWW.MIPOW.COM

SERVICE CENTRE

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment. This 
equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and , if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation。

Scene Mode

Make PLAYBULB Candle’s light color match an image’s.

Effects Mode

Select a mode to make PLAYBULB Candle change color in 

different ways.

Timer Modes   

PLAYBULB Candle can automatically run each user-set time mode.

Reconnection

After activate the automatic reconnection function, PLAYBULB 

Candle can automatically reconnect the last connected device.

*�Please explore the "PLAYBULB X App" to experience more 

features.

Insert 3AA batteries into PLAYBULB Candle.

Switch the PLAYBULB Candle ON.

Download and install PLAYBULB X App onto 
your mobile device to control the PLAYBULB 
Candle.

For more instructions:
www.playbulb.com/download/

®After activate your mobile device’s Bluetooth , 
search “PLAYBULB CANDLE” to pair and connect.

Open the PLAYBULB X App and enjoy color and 
light control.
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