
ON OFF

Température 
de couleur

Mode nuit

Intensité 
lumineuse +

Intensité 
lumineuse -

Minuteur ON

Température 
de couleur -

Mode prédéfini 
A

Mode prédéfini 
B

Pavé numérique

Sélection du numéro du 
luminaire à paramétrer

Température 
de couleur +

Minuteur OFF

Intensité lumineuse  
25% / 50% / 75% / 100%

Enclenche le contrôle 
de tous les panels 
reliés entre eux

Permet de copier les 
données enregistrées 
dans une télécommande 
sur une autre

Alimentation Alimentation 2 piles AAA

RF 2.4 GhzFréquence

Distance de fonctionnement 

Contrôleur

20m (sans obstacle)

de 1 à 99 appareils

Caractéristiques

Schéma de la télécommande

Contrôle du luminaire :

Suivre les indication de la télécommande : voir schéma

Contrôle d’un seul luminaire: appuyer sur le numéro d’identification du luminaire 
souhaité, puis choisir les fonctions à appliquer

Contrôle d’un groupe de luminaires : appuyer tout d’abord sur le bouton ALL

Minuteur : Sélectionner le numéro du luminaire à paramétrer, puis appuyer sur ID

Réglage : Choisir un nombre de 1 à 99, il s’agira d’une temporisation ponctuelle 
avant éclairage, par tranche de 10 min, puis appuyer sur le logo «         » ou «         ». 
Pour annuler le minuteur, appuyer sur 0, puis sur «       »

Copier les informations d’une télécommande : Appuyer sur S de la télécom-
mande source, et ON de la télécommande devant recevoir les informations en 
même temps pendant 6 sec. Le bouton va clignoter 3 fois.

Mode nuit : Appuyer sur le bouton «         » lorsque le luminaire est éteint pour 
enclencher le mode nuit

Mode circadien : Sélectionner le numéro du luminaire, puis appuyer sur 
«        » puis  «        » puis «         » puis «         »  pour enclencher le mode circadien

Mode scène : Le système permet de paramétrer 2 modes scène prédéfinis

Enregistrement :
1-Ajuster la luminosité selon sa préférence
2-Séléctionner le numéro du luminaire souhaité
3-Appuyer sur ID et choisir le mode A ou B. Le luminaire va clignoter 1 fois, les 
paramètres sont enregistrés

Utilisation :
1-Séléctionner le numéro du luminaire
2-Appuyer sur A ou B pour appliquer les paramètres préalablement enregistrés

Manuel de mise en service

ON OFF

OFF

 Attribution d’un numéro au luminaire

1-Brancher le panel LED au driver

2-Alimenter le driver avec votre câble électrique. Si cela déjà été fait, débrancher 
le, attendez 5 sec. et branchez le de nouveau

3-Appuyez sur 1 ou 2 chiffres du pavé numérique afin de définir le numéro 
d’identification du panel, puis appuyez sur ID pour l’enregistrer

4-Répétez l’étape 3 pour confirmer, le luminaire doit clignoter 1 fois

5-Eteindre le luminaire en débranchant l’alimentation du driver au réseau 
électrique pendant 5 sec, puis rebranchez le

6-Si la procédure de paramétrage a échouée, recommencer à partir de l’étape 2


