
 

 

              

RF252（28075） Outdoor Remote Power Socket 

 
1-Outlet Wireless Remote Control with Single Keychain Transmitter  
RATING: 125VAC/60Hz/8A/1000W Tungsten 

WARNING: 
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user 
authority to operate the equipment. 
 
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,  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
The user manual or instruction manual or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. 
NOTE: 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 and Industry Canada 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 interferences to radio communication. 
There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferences 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: 
1. Reorient or relocate the receiving antenna. 
2. Increase the separation between the equipment and receiver. 
3.  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed. 
4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. 

WARNING: 
This product must be used with a GFCI protected outlet for outdoor use and with swimming pools.  

BATTERY INFORMATION AND REPLACEMENT: 
The Remote Control uses a 3-volt CR2032 lithium battery. To replace, slide off the battery cover on the back of the Transmitter. Insert 
a new CR2032 lithium battery, make sure to match up the + and – polarity markings. To test, press the ON or OFF buttons to make 
sure the LED lights up. Slide the cover back in. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.  

CAUTION: 
1. Only use the batteries specified and be sure to match the + and – polarity markings. 
2. DO NOT mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries. 
3. Remove exhausted or dead batteries from the product. 
4. Remove batteries if product is not to be used for a long time. 
5. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. As with all small items, these batteries should be kept away 

from children. If swallowed, seek medical attention immediately. 

Instructions: 
Insert the Remote Base’s 3-prong plug into a grounded outlet. If using outdoors, be sure to plug into a GFCI approved outlet. Plug 
appliance into outlet located on bottom of Remote Base. Using the Wireless Remote Control, press ON button to activate device.                              



 
 

RF252（28075） Prises de courant extérieures avec télécommande 
 
1-prise de courant télécommandées avec un seul émetteur sans fil à mettre sur votre porte-clés 
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 125 VCA/60 Hz/8 A/1000 W Tungsten 

AVERTISSEMENT : 
Tout changement ou modification apportés à cet appareil n’ayant pas été expressément autorisé par l’autorité responsable de la conformité pourraient 

annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement. 

Cet appareil répond aux exigences de l’article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles. 

2. Cet appareil peut accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.  

Le guide d’utilisation ou le manuel opératoire doit aviser l’utilisateur que tout changement ou modification n’ayant pas été expressément autorisés 

par l’autorité responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement. 

REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l’article 15 de la 

réglementation de la FCC (et Industry Canada). Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans 

le cas d’une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.  

Pour une installation particulière, il n’existe aucune garantie d’absence d’interférences. Si cet appareil génère des interférences qui perturbent la 

réception des signaux de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’appareil, il est recommandé que 

l’utilisateur tente de résoudre ce problème par l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

1. Orienter différemment ou déplacer l’antenne réceptrice. 

2. Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur. 

3. Brancher l’appareil dans une prise de courant raccordée à un circuit distinct de celui sur lequel est branché le récepteur. 

4. Obtenir de l’aide auprès du détaillant ou d’un technicien radio/télé expérimenté. 

AVERTISSEMENT : 
Ce produit doit être utilisé avec une prise de courant protégée par un disjoncteur ce fuite à la terre à l’exterieur et avec les piscines exclusivement.  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PILE ET SON REMPLACEMENT : 
La télécommande utilise une pile au lithium CR2032 de 3 V. Afin de la remplacer, faites glisser le couvercle du compartiment de la pile situé au dos 

de l’émetteur. Insérez une nouvelle pile au lithium CR2032 en vous assurant de bien faire correspondre les pôles + et – de la pile avec les repères de 

polarité indiqués dans le compartiment. Pour tester, appuyez sur les boutons « ON » et « OFF » pour vérifier que les témoins lumineux DEL 

s’allument. Replacez le couvercle. Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser ou couler. 

MISE EN GARDE : 
1. N’utilisez que les piles recommandées et assurez-vous de bien faire correspondre les pôles + et – de la pile avec les repères de polarité indiqués 

dans le compartiment. 

2. NE MÉLANGEZ PAS les vieilles et nouvelles piles ou les piles ordinaires (carbone-zinc) avec les piles alcalines. 

3. Retirez toute pile usée ou déchargée de l’appareil. 

4. Si l’appareil n’est pas utilisé pour une longue période de temps, retirez les piles. 

5. Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser ou couler. Comme tout petit objet, les piles doivent être placées hors de la portée des 

enfants. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin. 

Instructions : 
Branchez la fiche de la base éloignée dans une prise de courant mise à la terre. Si vous l’utilisez à l’extérieur, assurez-vous de brancher la fiche 

dans une prise de courant protégée par un disjoncteur de fuite à la terre. Branchez ensuite l’appareil dans la prise située dans le bas de la base 

éloignée. Pour activer l’appareil, appuyer sur le bouton « ON » de la télécommande sans fil. 


