BLUETOOTH OUTDOOR
REMOTE SOCKET
DOUILLE EXTÉRIEURE À
DISTANCE BLUETOOTH

Model/Modèle #BTM-51188

Manual ON/OFF
override button

2 Grounded outlets
(not shown)
LED active
indicator
(not shown)
Control up to
3 Bluetooth
Outdoor
Remote Sockets
with your
remote control
SPECIFICATIONS

6 in AWG14/3 SJTW Cord
Rated: 125VAC/60Hz
15A/1875W Resistive
8A/1000W Tungsten
Remote uses: CR2032 lithium battery (included)

ENGLISH

Photocell

SETUP INSTRUCTIONS

1. Download the HYBLU app from the Google play or
Apple App store.
2. Plug your socket in
3. Open the HYBLU App.
4. The HYBLU App will automatically discover new
sockets
5. To change the name of your socket, tap on the
default name created by the App.
6. Tap on modify device name
7. Name your new socket and press done. (Sometimes
pressing back button or return key on the keyboard
is necessary to reveal “Done” located at the bottom
right corner of the screen.

CHANGE PASSWORD OF CONNECTED SOCKET

Each Bluetooth socket is paired with a default
password (123456).
To prevent anyone on the outside from connecting to
your sockets follow the steps below.
1. Tap on the name of socket
2. Tap on modify password
3. Input the new password and confirm password.
Passwords must match.
4. Tap on “done” at down right side to submit the new
password.
5. If the password of your Bluetooth socket does not
match the app, the home screen indicates a small
red icon at top right side of the sockets on/off icon.
6. Tap on the red icon
7. Input the correct password and submit
8. The red icon will disappear if the password is correct
9. If you forget the password. Located the Manual on/
off override button on the Bluetooth socket. Press
and hold the button for 8 seconds. The socket will
reset to default password.

TIMER FEATURES
The HYBLU app features a built-in timer function to
schedule all your Bluetooth devices around the home.
Follow the steps below for timer programming.
1. Open the HYBLU app.
2. On the home screen, depending on what type of socket
you have (indoor/outdoor), a timer icon will appear to the
right of the socket name.
INDOOR

OUTDOOR

3. Tap on the small icon.
4. Tap on the timer icon located on the lower right corner of
the app’s screen.
5. The app gives you the option of setting a weekly,
countdown or vacation timer
WEEKLY TIMER
You can set 16 separate on/off programs with the
HYBLU app. (The current time and day is automatically
set your phone.)
In the program field start with Program 1.
1. Set the “ON” time in the SET ON TIME field. Tapping
on this field will bring up a scrolling menu to select
the day or days of the week. If you set a program
with multiple days, the OFF time field will be set
automatically.
2. Set the “OFF” time in the SET OFF TIME field.
3. Repeat steps above for programs 2-16.

COUNTDOWN TIMER
1. Tap the Countdown Timer tab to reveal the countdown
setting options.
The current time is set automatically by the app. The
countdown timer will begin counting down from the
current time.
2. Preset countdown options are 1 HOUR, 2 HOURS, 3
HOURS, 4 HOURS, 5 HOURS, 6 HOURS, 7 HOURS, 8
HOURS. These presets were made to allow you to set
your timer quickly.
If none of the presets are what you require, a manual
hour/minute field is located under the preset
countdown timers; enter the number of hours/minutes
you would like the device to shut down in.
VACATION MODE
Vacation mode is an additional daily timer that will give
your home an appearance that someone is home.
1. Tap on the “Set On Time” to set. A scrolling window will
appear to set.
2. Tap on the “Set Off Time” to set. A scrolling window will
appear to set.
TO REVIEW/DELETE TIMER SETTINGS
1. To review your timer settings press the
timer icon located to the right of the
socket name (On your home screen).
2. A list of timer settings for that device will appear.
3. To delete this setting tap the delete button located to
the right of the timer setting
4. Vacation timer will not have a delete button but rather
an exit button. Press the Exit button to turn off the
vacation mode setting

REMOVING UNPLUGGED/UNUSED SOCKETS
1. Place your finger on the right side of the on/off button
(Device home page) for the device you would like to
remove.
2. Press and hold until a red minus sign appears. Tap on
the red minus sign and press ok to confirm.
3. The device is now removed until it is plugged in again.
ALL ON/OFF
To turn all the sockets on your home page ON or OFF,
press the ALL ON or ALL OFF buttons located at the
bottom of the home page.

PHOTOCELL TIMER FEATURES FOR OUTDOOR
SOCKETS AND GROUND STAKES
Outdoor sockets and groundstakes have an added
photocell feature.
At the bottom of the screen you will notice a green
slider. In the photocell position, the socket will
automatically turn on at dusk and off at dawn. If you
press and hold the photocell icon you have the option
of changing from dusk to dawn or ON at dusk and OFF
after X hours/minutes.

TRANSMITTER PAIRING
The Westinghouse Bluetooth sockets feature Hybrid
technology which allows you to control them with a
wireless handheld remote control. This feature is great for
children, guests or when a smartphone is inaccessible.
Handheld remotes that are packaged with your Bluetooth
socket are paired at the factory. If for some reason it
needs to be paired again, follow the steps below:
1. Located the Manual on/off
override button on the
Bluetooth socket
2. Press and hold the button
for 5 seconds
3. The button will begin to flash red
4. Press the “ON” button on the
handheld remote.
5. Your remote is now paired
to the socket.
PAIRING ADDITIONAL DEVICES TO ONE REMOTE
Because your handheld remote has 4
sets of buttons, you can pair additional
Bluetooth sockets and control them
from one remote.
Follow the steps above for each socket
while pressing the next set of buttons.
This will add your socket to the next set
of buttons.
You can Program all your socket to
turn on/off at the same time. Simply
pair each socket to the last set of
buttons indicated as ALL. Follow the
steps above to pair each socket to the
ALL ON/OFF buttons.
To remove all paired remote controls from you receiver:
Press ON/OFF button and hold 8 seconds.

REPLACING THE REMOTE BATTERY

ALL

Using a phillips heads screw
driver, remove the screw
located at the base of
the remote.

Remove the tray from the
remote housing. Insert a new
CR2032 lithium battery into
the battery holder. Make
sure to correctly position
the + (positive side of the
battery) face up. Push the
tray back into the remote
housing and secure it in
place with
the screw.
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FRANÇAIS

Cellule
photoélectrique
Bouton ON/
OFF (Marche/
arrêt) manuel de
surpassemen

2 Prises misé à la terre
(non représenté)
Voyant
actif (non
représenté)
Contrôlez
jusqu’à 3 Douille
Extérieure
À Distance
Bluetooth
avec votre
télécommande
CARACTÉRISTIQUES

6 in AWG14/3 SJTW Cordon
Capacité Nominale de: 125VAC/60Hz
15A/1875W Resistif
8A/1000W Tungstène
Télécommande utilise: CR2032 pile au lithium (inclus)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1. Téléchargez l’application HYBLU sur Google Play ou
sur l’App Store d’Apple.
2. Branchez la prise.
3. Ouvrez l’application HYBLU.
4. Celle-ci détectera automatiquement les nouvelles
prises.
5. Pour modifier le nom de votre prise, appuyez sur le
nom créé par défaut par l’application.
6. Appuyez sur « Modify device name » (Modifier le nom
du périphérique).
7. Nommez votre nouvelle prise, puis appuyez sur
« Done » (Terminé). (Il peut être nécessaire dans
certains cas d’appuyer sur le bouton « Back »
[Retour] ou sur la touche de retour du clavier pour
révéler le bouton « Done » [Terminé], situé dans le
coin inférieur droit de l’écran.)
Chaque prise Bluetooth est jumelée à l’aide d’un
mot de passe par défaut (123456).
Pour empêcher un tiers externe de se connecter à
vos prises, suivez les étapes ci-dessous.

CHANGER LE MOT DE PASSE
DE LA PRISE CONNECTÉE

1. Appuyez sur le nom de la prise.
2. Appuyez sur « Modify password » (Modifier le
mot de passe).
3. Entrez le nouveau mot de passe, puis confirmez
ce dernier. Les mots de passe saisis doivent
concorder.
4. Appuyez sur « Done » (Terminé) en bas à droite
de l’écran pour définir le nouveau mot de passe.
5. Si le mot de passe de votre prise Bluetooth ne
correspond pas à celui de l’application, l’écran
d’accueil affiche une petite icône rouge au coin
supérieur droit de l’icône On/Off (Marche/arrêt)
des prises.

6. Appuyez sur l’icône rouge.
7. Entrez maintenant le bon mot de passe et
soumettez-le.
8. L’icône rouge disparaîtra si le mot de passe est
le bon.
9. Si vous avez oublié le mot de passe, trouvez
le bouton On/Off (Marche/arrêt) manuel de
surpassement sur la prise Bluetooth, puis tenez le
bouton enfoncé pendant huit secondes. La prise
est maintenant réinitialisée au mot de passe par
défaut.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MINUTERIE
L’application HYBLU dispose d’une fonction de minuterie
intégrée pour programmer tous vos périphériques
Bluetooth de la maison. Suivez les étapes ci-dessous pour
programmer la minuterie.
1. Ouvrez l’application HYBLU.
2. Sur l’écran d’accueil, selon le type de prise que vous avez
(intérieure/extérieure), une icône de minuterie s’affiche à
droite du nom de la prise.
INTÉRIEURE

EXTÉRIEURE

3. Appuyez sur la petite icône.
4. Appuyez sur l’icône de la minuterie située dans le coin
inférieur droit de l’écran.
5. L’application vous donne la possibilité de régler une
minuterie hebdomadaire, un compte à rebours ou une
minuterie pour les vacances.

MINUTERIE HEBDOMADAIRE
Vous pouvez définir 16 programmes On/Off (Marche/
arrêt) distincts avec l’application HYBLU. (L’heure et le jour
actuels sont définis automatiquement à partir des réglages
de votre téléphone.)
Dans le champ de programmation, commencez par le
programme 1 (Program 1).
1. Réglez l’heure de début dans le champ « SET ON TIME ».
Appuyez sur ce champ pour afficher un menu déroulant
dans lequel vous pouvez sélectionner le ou les jours de la
semaine. Si vous définissez un programme sur plusieurs
jours, le champ de l’heure d’arrêt de la minuterie sera
défini automatiquement.
2. Réglez l’heure de fin dans le champ « SET OFF TIME ».
3. Répétez les étapes ci-dessus pour configurer les
programmes 2 à 16.
MINUTERIE COMPTE À REBOURS
1. Appuyez sur l’onglet Countdown Timer (Minuterie du
compte à rebours) pour faire apparaître les options de
réglage du compte à rebours.
L’heure actuelle est définie automatiquement par
l’application. La minuterie du compte à rebours
commencera le compte à rebours à partir de l’heure
actuelle.
2. Les options préréglées du compte à rebours sont les
suivantes : 1 HOUR (1 heure), 2 HOURS (2 heures), 3
HOURS (3 heures), 4 HOURS (4 heures), 5 HOURS (5
heures), 6 HOURS (6 heures), 7 HOURS (7 heures), 8
HOURS (8 heures). Ces préréglages vous permettent de
régler votre minuterie rapidement.
Si aucun des préréglages ne correspond à vos besoins,
vous trouverez un champ de réglage manuel de l’heure/
des minutes sous les valeurs préréglées du compte à
rebours; entrez le nombre d’heures/minutes souhaitées
avant l’arrêt de l’appareil.

MODE VACANCES
Le mode vacances est une minuterie quotidienne
supplémentaire qui fait croire que quelqu’un se trouve dans
votre maison lors de votre absence.
1. Appuyez sur Set On Time (Définir l’heure de début). Une
fenêtre déroulante apparaît et vous permet de définir
l’heure de début.
2. Appuyez sur Set Off Time (Définir l’heure de fin). Une
fenêtre déroulante apparaît et vous permet de définir
l’heure de fin.
POUR PASSER EN REVUE/SUPPRIMER LES
RÉGLAGES DE LA MINUTERIE
1. Pour passer en revue les réglages de
la minuterie, appuyez sur l’icône de la
minuterie située à droite du nom de la
prise (sur l’écran d’accueil).
2. La liste des réglages de la minuterie s’affiche pour
cette prise.
3. Pour supprimer les réglages, appuyez sur le bouton
« Delete » (Supprimer) situé à droite du réglage de la
minuterie.
4. La minuterie du mode vacances n’est pas munie
d’un bouton de suppression, mais simplement d’un
bouton « Exit » (Quitter). Appuyez sur le bouton «
Exit » (Quitter) pour désactiver le réglage du mode
vacances.
RETRAIT DES PRISES DÉBRANCHÉES/INUTILISÉES
DE L’APPLICATION
1. Mettez le doigt sur le côté droit du bouton On/Off
(Marche/arrêt) (page d’accueil de l’appareil) de la prise
que vous souhaitez retirer de l’application.
2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce qu’apparaisse
un signe « - » rouge. Appuyez sur le signe « - » rouge et
appuyez sur OK pour confirmer.

3. La prise est maintenant retirée de l’application jusqu’à sa
prochaine utilisation.
TOUT ALLUMER/ÉTEINDRE
Pour allumer/éteindre toutes les prises affichées sur votre
page d’accueil, appuyez sur les boutons « ALL ON » (Tout
allumer) ou « ALL OFF » (Tout éteindre) situés en bas de
la page d’accueil.
MINUTERIE À CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
POUR PRISES EXTÉRIEURES ET PIQUETS DE
TERRE
Les prises extérieures et les piquets de terre sont dotés
d’une fonction à cellule photoélectrique.
Au bas de l’écran, vous remarquerez un curseur vert.
En position « Photocell » (Cellule photoélectrique),
la prise s’allume au crépuscule et s’éteint à l’aube
automatiquement. Maintenez l’icône de la cellule
photoélectrique enfoncée pour changer le mode
d’allumage du crépuscule jusqu’à l’aube et choisir
d’allumer la prise au crépuscule et de l’éteindre après
X heures/minutes.
JUMELAGE D’UN ÉMETTEUR
Les prises Bluetooth de Westinghouse disposent de la
technologie hybride qui vous permet de les contrôler avec
une télécommande portative sans fil. Cette fonctionnalité
est idéale pour les enfants et les invités ou si vous n’avez
pas de téléphone intelligent.
Les télécommandes portatives emballées avec la prise
Bluetooth sont jumelées à l’usine avec cette dernière.
Cependant, si vous avez besoin d’en jumeler une à nouveau,
suivez les étapes ci-dessous :
1. Trouvez le bouton On/Off (Marche/arrêt) manuel de
surpassement sur la prise Bluetooth.

2. Tenez le bouton enfoncé pendant
cinq secondes.
3. Le bouton se met à clignoter
en rouge.
4. Enfoncez le bouton « ON » (Marche)
de la télécommande.
5. Votre télécommande est maintenant
jumelée à la prise.

JUMELAGE DE PRISES SUPPLÉMENTAIRES À UNE
TÉLÉCOMMANDE
Puisque votre télécommande portative
est munie de quatre séries de boutons,
vous pouvez jumeler des prises Bluetooth
supplémentaires et les contrôler à partir de la
même télécommande.
Suivez les étapes ci-dessus pour chaque
prise tout en appuyant sur la prochaine
série de boutons. Ainsi, vous ajouterez la
prise correspondante à la prochaine série de
boutons.
Vous pouvez programmer toutes vos prises
pour qu’elles s’allument et s’éteignent en
même temps. Il vous suffit de jumeler chaque
prise à la dernière série de boutons portant
la mention « ALL » (Tout). Suivez les étapes ci-dessus pour
jumeler chaque prise à la série de boutons « ALL ON/OFF »
(Tout allumer/éteindre).
Pour effacer les contrôles de toutes les télécommandes
associées à votre récepteur : Appuyez sur le bouton « ON/
OFF » et maintenez-le enfoncé pendant huit secondes.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

ALL

À l’aide d’un tournevis
cruciforme, retirez la vis
située à la base de la
télécommande.

Retirez le bac du boîtier
distant. Insérez une nouvelle
pile au lithium CR2032 dans
le porte-pile. Assurez-vous
de placer correctement le +
(côté positif de la batterie)
face vers le haut. Repoussez
le plateau dans le boîtier à
distance et fixez-le en place
avec la vis.

TH

ER

3V

LI

Y

ALL

I U M B AT

T

Customer Service:
1-855-350-6868
Hours of Operation: 
Monday - Friday
10AM - 6PM, EST
Service à la clientèle:
1-855-350-6868
Heures ouvrables:
Du lundi au vendredi
10AM - 6PM, EST
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