
Note: Veuillez lire le manuel avant l'assemblage et l'usage. 

Le produit est alimenté en électricité. Afin d'éviter les brûlures, les incendies et les chocs 
électriques, de garantir une utilisation sûre et correcte du système et de préserver la longévité de 
la construction globale et de l'électronique intégrée, veuillez lire attentivement les instructions. 

Lt WARNING
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans s'ils ont reçu une surveillance ou des

instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.

• Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d'expérience et de connaissances ne doivent pas utiliser l'appareil, à moins qu'elles ne soient sous
surveillance, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles aient reçu des instructions détaillées
sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de la sécurité de ces personnes.

• Ne laissez pas les cordons ou les prises en désordre afin d'éviter les risques de trébuchement.
• Toute tentative de reconstruction de la construction est interdite.
• Ne commencez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les instructions et tous les

avertissements contenus dans cette fiche d'installation. Si vous avez des questions concernant l'une des
instructions ou l'un des avertissements, veuillez contacter votre distributeur local.

• Ce support de montage a été conçu pour être installé et utilisé UNIQUEMENT comme spécifié dans ce
manuel. Une installation incorrecte de ce produit peut causer des dommages ou des blessures graves.

• Ce produit ne doit être installé que par une personne possédant de bonnes aptitudes mécaniques, ayant
une expérience de base de la construction et comprenant parfaitement ce manuel.

• Assurez-vous que la surface d'appui peut supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et
de tous les matériels et composants fixés.

• Utilisez toujours un assistant ou un équipement de levage mécanique pour soulever et positionner
l'équipement en toute sécurité.

• Serrez fermement les vis, mais ne les serrez pas trop. Un serrage excessif peut endommager les
éléments, ce qui réduit considérablement leur capacité de maintien.

• Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut
l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas les composants électroniques de l'appareil sans autorisation.

Consignes de sécurité électrique
• L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Les modifications du bloc 
d'alimentation fourni ne sont pas autorisées. 

• Ne faites jamais fonctionner le système avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Si l'une des 
pièces est endommagée, veuillez contacter votre agent de service après-vente pour la faire remplacer. 

• Ne faites jamais fonctionner le système s'il se trouve dans un environnement humide ou si ses composants 
électriques sont en contact avec des liquides. 

• Ne nettoyez pas le produit lorsque l'appareil est encore sous tension. 
• Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants lorsque l'appareil est encore sous tension. 
• Débranchez l'appareil lorsque le système n'est pas utilisé, et placez la fiche d'alimentation hors de portée 

des enfants. 
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RMT-02 
Télécommande

Lt 
Attention
N'ouvrez pas le couvercle électrique. 

Lt 
Attention : 0-_�� H 

N'utilisez jamais le support 

sans TV installée. 

� 

Instructions d'utilisation de la télécommande
A. Fonctions des boutons 

1.Mouvement ascendant /descendant
Pressez  le bouton"6." , le support TV se déplace vers le haut jusqu'à la position la plus basse contre le plafond.
Pressez  le  bouton""v'" , le support TV se déplace vers le bas jusqu'à la position d'angle d'inclinaison maximale (75° par 
défaut).

Pressez le bouton "@"  pour arrêter le mouvement. (Conseils : éliminez tous les obstacles dans la zone de 
mouvement). 
2.Réglage de mémoire

Appuyez sur  le bouton"� " ou "�" pendant 1 seconde et vous entendrez un bip, indicant que la position est mémorisée. Les 
boutons"� " "�" peuvent chacun stocker une position.. 
3.Mémoire de rappel

Appuyez sur "CI:]" ou"CI)" et le support ira à la position �" ou"�"-

4.Mode de réinitialisation
Si le support TV ne peut être réglé sur la position la plus haute (0° contre le plafond) ou la position la plus 
basse, débranchez et rebranchez l'alimentation. Ensuite, appuyez sur le bouton "OK" et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes. Le support se rétracte à la position la plus haute, ce qui signifie que le système a été 
réinitialisé avec succès. 

5.Réinitialisation de la plage d'inclinaison pour les plafonds inclinés
Le support TV est réglable de 0° à 75° par défaut. Veuillez réinitialiser la plage d'inclinaison si vous l'utilisez 
comme support TV pour plafond incliné.
Prepare: Réinitialisez le système (voir les instructions sur A. Fonctions de Bouton - 4. Mode de réinitialisation). 
Etape 1: Pressez 'V ", "6," et"�" et ajustez la bonne position. 

Etape 2: Presser et maintenir "8' jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Répétez cette étape 5 fois. 
L'appareil émettra un long bip pour indiquer le succès. 

Note: Les étapes 1 et 2 doivent être terminées en 2 minutes, sinon la réinitialisation échouera. . 

Note 1 : Pressez longuemente pendant 5 secondes pour déconnecter le produit de l'app.

Note2 :La télécommande fonctionne avec deux piles AAA (non incluses), 
B. Mode manuel
Dans n'importe quelle position (sauf la position minimale contre le plafond), lorsque vous poussez 
manuellement le support de plafond TV sur une certaine distance. Le support de plafond du téléviseur 
revient automatiquement à la position minimale contre le plafond. 

Manuel d'installation
Support plafond escamotable 
motorisé pour écran TV 32''-70'' 
Connecté

018-7064W
VESA Compatible 

200x100 200x200 200x400 
300x200 300x300 400x200 
400x300 400x400 600x400 

L1o"J 
L'.:J 
FLAT/CURVED 

..__,. �°' • 
C. Codage de la télécommande et du boîtier de
commande
Etape 1: Lorsque le support est sous tension, appuyez sur le petit 
bouton sur le boîtier de commande à l'aide d'un outil fin, comme indiqué, 
l'unité émet un bip, indiquant que le boîtier de commande est en attente 
de codage de programme. (') 
Etape 2: Appuyez sur "9" et le boîtier de commande émet un bip répété pendant environ 10 secondes, indiquant que la 
télécommande est en cours de programmation. Le processus se termine automatiquement jusqu'à ce que vous n'entendiez plus 
de bip. 
Note : Le support TV peut être associé à un maximum de 20 télécommandes. Pour nettoyer les données de toutes les 
télécommandes, appuyez et maintenez le bouton de correspondance de code pendant 5 secondes puis relâchez-le. L'unité 
émettra deux bips pour confirmer la réussite du nettoyage et vice versa. 

Note ��J� 
Ce guide de réparation a pour but de vous aider à identifier et à résoudre les problèmes mineurs causés par un 
fonctionnement inhabituel du système électrique de nos supports TV électriques. Les procédures simples de ce manuel 
sont faciles à suivre et capables de résoudre la plupart des problèmes rencontrés dans l'utilisation quotidienne. 

Indication d'erreur

1. La télécommande émet un son d'alarme :
L'erreur de signal de positionnement

Réinitialisez le système en suivant le manuel d'instructions. Si le 
son de l'alarme continue, veuillez nous contacter pour remplacer 
le produit. 

Problème de télécommande
1. Perte anormale de puissance
(Normalement, les piles sont hors d'usage après 24 
heures sans utiliser la télécommande).  
Contactez-nous.

2. Les boutons ne marchent pas
Veuillez vérifier si les piles sont alimentées. Si le problème n'est 
pas résolu, veuillez nous contacter pour remplacer la 
télécommande. Si le problème n'est toujours pas résolu après le 
remplacement, veuillez nous contacter pour remplacer le produit. 

3. La sensibilité de la télécommande (la distance fonctionnelle est inférieure à 3 m). 
Veuillez remplacer les piles. Si le problème n'est toujours pas résolu, 
veuillez nous contacter pour remplacer la télécommande. 

Fonctionnement anormal : Le support TV ne peut pas être ajusté à 
0° ou 75°. 
Veuillez réinitialiser le système en suivant le manuel 
d'instructions. Si le problème n'est toujours pas résolu, 
veuillez nous contacter pour remplacer le produit. 

Ne fonctionne pas
Veuillez vérifier si l'adaptateur d'alimentation est correctement 
connecté au produit. Si c'est le cas, mettez l'appareil sous 
tension. S'il n'y a pas de signal sonore ou d'indication 
d'alimentation lumineuse rouge, vérifiez si l'adaptateur 
d'alimentation fonctionne correctement. Si l'adaptateur 
d'alimentation ne fonctionne pas, veuillez nous contacter pour 
remplacer l'adaptateur d'alimentation. Si l'adaptateur électrique 
fonctionne correctement, mais que le support TV ne fonctionne 
pas, veuillez nous contacter pour remplacer le produit.  

Bruit anormal
Contactez-nous pour remplacer le produit. 

Guide d'installation de l'application Tuya

https://www.kimexinternational.com/page-cms/app-manual
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Attention : 

1 Lh Les installateurs sont responsables de la fourniture de matériel pour d'autres types de 
montage. 
Les installateurs doivent vérifier que la surface de support peut supporter en toute sécurité le 
poids combiné de l'équipement et de tous les matériels et composants qui y sont fixés. 
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plaque VESA et conservez les 
quatre vis pour une utilisation 
ultérieure. 
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Note : Le bouton de mise à niveau 
touche le plafond et équilibre le support 
lorsque celui-ci se replie en position 
minimale contre le plafond. 
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Attention : 
Rien n'est autorisé à passer par 
l'espace de mouvement du support.
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Utilisez les serre-câbles pour 
maintenir les câbles en place. 
Remarque : laissez du mou 
dans la cabine pour permettre 
le mouvement du bras.

Trop long Trop court



Note: Read the entire instruction manua! before you start installation and assemb!y. 

The product is powered by electricity. ln order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the 
safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in 
electronics, please read the instructions carefully. 

Lt WARNING
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision 

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision. 

•Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must 
not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have 
been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of 
these persons. 

• Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards. 
• Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed. 
• Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings 

contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or 
warnings, please contact your local distributor. 

• This mounting bracket was designed to be installed and utilised ONLY as specified in this manual. 
lmproper installation of this product may cause damage or serious injury. 

• This product should only be installed by someone with good mechanical ability who has basic building 
experience and fully understands this manual. 

• Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all 
attached hardware and components. 

• Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment. 
• Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage 

to the items, This greatly reduces their holding power. 
• This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could 

lead to product failure and persona! injury. 
• Please do not disassemble or change the electronic components of the product 

without authorization. 

Electrical Safety Instructions 

• The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of 
the given power unit aren't allowed. 

• Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any parts is damaged, please 
contact your service agent of purchase for a replacement. 

• Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids. 
• Don't clean the product while the power is still connected. 
• Don't disassemble or replace components while the power is still connected. 
• Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach. 

6 

rim 
lcJ 

o e

@ 
Œ:JG 
(menu Il 11111n2) 

RMT-02 
romote control 

Lt 
WARNING: 
Do not open the electrical cover. 

Lt 
WARN/NG: 0-_�� H 

Never operate the mount 
without a TV installed. 

Remote Control Operation Instructions 
A. Button Functions 

1.Upward/Downward Movement 

� 

Press the "6." button, the TV mount will move upward to the lowest-profile position against the ceiling. 
Press the ""v'" button, the TV mount will move downward to the maximum tilt angle position (75° by default). 
Press the "@" button to stop the motion. (Tips: Clear up ail obstacles within the range of motion.) 

2.Memory Setting 
Press the "� " or "�" button for 1 seconds and you will hear a beep, indicating that the current position 
has been saved to memory. The "� " "�" buttons can each store a different position. 

3.Recall Memory 
Press the "CI:]" or "CI)" button and the mount will automatically get to the position saved in the 
corresponding button "�" or"�"-

4. Reset Mode 
If the TV mount can't be adjusted to the highest position(0 degree against the ceiling) or the lowest position 
(max. tilting position), unplug and re-plug the power. Then press and hold the "6°K\" button for 5 seconds. 

Mount will retract to the highest position, that means the system has been succe�lly reset. 

5.Reset the Tilt Range for Pitched Ceiling 
The TV mount is 0°-75° adjustable by default. Please reset the tilt range if you use as a pitched ceiling TV mount. 
Prepare: Reset the system (see Instructions on A. Butten Functions - 4. Reset Mode). 
Step 1: Press 'V ", "6," and "�" buttons and adjust to the proper position. 
Step 2: Press and hold the "8' button until the unit beeps once. Repeat 
this step 5 times. The unit will emit a long beep ta indicate success. 
Note: Step 1, 2 should be finished in 2 minutes, or it will fail to reset. 

Note 1: Long presse for 5 seconds to disconnect the de vice from the app. 
Note2: The remote controller is powered by two AAA batteries (not included), 

B. Manual Mode 
ln any position (but the minimum position against the ceiling), when manually push up the TV ceiling mount 
over a distance. The TV ceiling mount will automatically return back to the minimum position against the ceiling. 

Instruction Manual 

Motorized ceiling mount 
for TV screen 32''-70'' 
Connected 

018-7064W
VESA Compatible 

200x100 200x200 200x400 
300x200 300x300 400x200 
400x300 400x400 600x400 

L1o"J 
L'.:J 
FLAT/CURVED 

C. Coding of Remote Controller and Control Box 

..__,. 

Step 1: When the mount Is powered on, press the small button �°' • on the control box w1th a th1n tool as shown The unit emIts a 
beep, md1catmg that the control box Is on standby for program cod1ng. (') 
Step 2: Press the "9"button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximate 10 seconds 1ndicat1ng 
that the remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer. 
Note: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. To clean up the data of all the remote controllers, 
press and hold the code matching button for 5 seconds then release. The unit will emits two beeps confirm the successful clean up 
and vice versa. 

ln Front ��J� 
This repair guide intents to help you identify and selve the minor problems caused by unusual operation of the electric system 
of our electric TV mounts. The simple procedures in this manual are easy to follow and capable of solving the most problems 
happened in everyday use. 

Error Indication 
1. The Buzzer Constantly Gives Out Alarm Sound: 

The Error Of Positioning Signal 
Reset the system by following the instruction manual. If the alarm 
sound continues, please contact us to replace the product. 

Remote Control Problems 
1. Abnormal Loss Of Power 

(Normally Batteries Are Out Of Power Alter 24hrs Without 
Using The Remote Control.) 
Please contact us to replace remote control. 

2. Buttons On Remote Control Don't Work. 
Please check if the batteries have power. If the problem isn't solved, 
please contact us to replace the remote control. If the problem is still 
not solved after the replacement, please contact us to replace the 
product. 

3. The lnsensitivity Of Remote Control (The Functional Distance 1s Less Than 3m.) 
Please replace the batteries. If the problem is still not solved, 
please contact us ta replace remote contrai. 

Abnormal Operation: The TV Mount Can't Be Adjusted To 0° Or 75° 

Please reset the system by following the instruction manual. 
If the problem is still not solved, please contact us to replace 
the product. 

Can't Operate 
Please check if the power adapter is properly connected to 
the product. If so, please turn the power on. If there is no buzzer 
sound or red light power indication, please check if the power 
adaptor works properly. If the power adapter doesn't work please 
contact us to replace the power adaptor. If the power adaptor 
works properly, but the TV mount doesn't work, please contact us 
to replace the product. 

Abnormal Noise 
Please contact us to replace the product. 

Tuya App Installation Guide

https://www.kimexinternational.uk/page-cms/app-manual
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