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For questions/replacement parts, call our customer service department at 1-855-869-0304, 
6:00am–6:00pm PST, Monday–Sunday or email: customerservice@jiaweitech.com



Type A LED bulb, 6W





Use wire nuts to connect black wires 
together. Insert both wires all the way into 
the nut and twist until secure. Then repeat 
for the white wires and for the ground wires. 
Wall wire colours may vary. Recommended: 
Use of a voltage detector to confirm the 



A camera-less companion for your 
Maximus Smart Security Light*

The Maximus Companion Light is 
only compatible with

Maximus Smart Security Light*

Easy pairing
Bluetooth®-enabled for easy pairing with your existing Smart Security Light*

Automatic syncing
Syncs automatically with the settings you’ve created for your existing Smart 
Security Light*

Similar design
Designed to be similar as your Smart Security Light* with no camera or 
intercom

* Sold separately
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Lumière d’appoint

Pour de l’assistance, téléphonez au : 1-855-869-0304, du lundi au dimanche, de 6 h à 18 h (HP) 
ou envoyez un courriel au : customerservice@jiaweitech.com



Ampoule à DEL type A 6W



le montage



Connectez les fils noirs a l'aide de capuchons 

de connexion. lnserez entierement les deux 

fils dans le capuchon et vissez jusqu'au 

blocage. Repetez !'operation pour les fils 

blancs et pour les fils de terre. Les couleurs 

des fils muraux peuvent differer. 

Conseil : utilisez un detecteur de tension pour 

confirmer que l'alimentation est coupee. 

➔ 

En tenant le luminaire avec les deux mains, alignez les deux 

vis longues de la lampe dans les poteaux de vis de la lampe. 

Montez le luminaire aux vis longues comme 

indique, puis installez les deux ecrous 

decoratifs. lnstallez une ampoule. 

Reconnectez l'alimentation au niveau du 

fusible ou du disjoncteur apres avoir installe 

la lampe. 

9 

Configuration Wi-Fi 
Apres avoir installe la lampe et telecharge !'application, ouvrez !'application et creez un compte gratuit. Suivez les 

instructions dans !'application pour configurer votre eclairage de securite Maximus. 



Un d’appoint sans caméra pour 
votre L’éclairage de sécurité 

intelligent Maximus*

La lumière d’appoint de Maximus est 
uniquement compatible avec l’éclairage 

de sécurité intelligent Maximus*

Jumelage facile
Compatible Bluetooth pour un jumelage facile avec votre L’éclairage de 
sécurité intelligent Maximus*

Synchronisation automatique
Se synchronise automatiquement avec les paramètres que vous avez créés 
pour votre L’éclairage de sécurité intelligent Maximus*

Conception similaire
Conçu pour être similaire à votre L’éclairage de sécurité intelligent Maximus* 
sans caméra ou interphone

* Vendu séparément
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En caso de preguntas / piezas de repuesto, comuníquese con nuestro servicio de atención al 
cliente llamando al 1-855-869-0304, de lunes a domingo de 6:00 a 18:00, hora del Pacífico o 

por correo electrónico a: customerservice@jiaweitech.com



Tipo A bombilla LED 6W





PODER
negro

VOLVER 
blanco

SUELO



Un accesorio complementario sin 
cámara para su Maximus Smart 

Security Light*

La luz compañero Maximus
sólo es compatible con

Maximus Smart Security Light*

Emparejamiento sencillo
Compatible con Bluetooth para un emparejamiento sencillo con su Smart 
Security Light existente

Sincronización automática
Se sincroniza automáticamente con la configuración que creó para su Smart 
Security Light existente

Diseño similar
Presenta un diseño similar a su Smart Security Light, sin cámara ni 
intercomunicador

* Se vende por separado




