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NOTICE - INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES - AVVISO - BEKANNTMACHUNG

1 - La télécommande est prévue pour fonctionner avec
la référence 7655 (non fournie). Ne connecter pas de
boucle supérieure à 5m. Utilisez le cas échant la
référence 7527 ampli RGB pour prolonger le signal
RGB

Télécommande

Dimensions
Alimentation
Matériaux

120x52x20mm
AAA *2pcs
ABS

Contrôler

2 - Données techniques

Dimensions
Tension d’alimentation
Mode de contrôle
Puissance par canal
Distance de contrôle
Nombre de programmes

85x45x23mm
DC12V ~ 24V
RGB 3 canaux / 4 canaux
6A
30m
9

Programme 4 : rouge clignote trois fois et varie de 0 à 100%
Programme 5 : vert clignote trois fois et varie de 0 à 100%
Programme 6 : bleu clignote trois fois et varie de 0 à 100%
Programme 7 : changement aléatoire des couleurs avec
clignotement groupé
Programme 8 : enchainement fondu des couleurs
Programme 9 : blanc clignote

5 - Branchements

ATTENTION :
- Le produit s’utilise en kit (télécommande et contrôleur).

3 - Fonctions
- Maintenez appuyer sur « marche » pendant 2
secondes pour avoir l’éclairage blanc
- Règlez la couleur souhaitée en glissant votre
doigt sur l’anneau sensitif
- Règlez la luminosité en glissant votre doigt sur
l’arc sensitif
- Pour contrôler l’ensemble des 4 zones, appuyez
d’abord sur « Tout Allumer »

L'utilisateur peut reprogrammer librement selon ses besoins. Une
seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs,
mais un contrôleur ne peut être contrôlée que par quatre

Exemple schéma de montage bandeaux RGB + W dans une zone

télécommandes maximum.
- Associer d’une télécommande à un bandeau :

ALIMENTATION

Choisissez un canal de 1 à 4.
Débrancher électriquement le bandeau que vous voulez associer.
Rebrancher le bandeau et avant trois secondes maintenez appuyé

RUBAN LED RGB + W 5m

le bouton « on» de la zone choisie. Quand l’association est
correcte, le bandeau clignotera trois fois.
- Dissocier un bandeau à une Zone:
Vérifier sur la télécommande quelle zone est associée à la

w

télécommande.
Débrancher électriquement le bandeau.
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Rebrancher le bandeau et avant 3 secondes, maintenez appuyé
le bouton « on » de la zone correspondante.

w

w

w

Quand la dissociation est correcte, le bandeau clignote
rapidement 6 fois.
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RUBAN
LED
RGB
+ W 5m
5M DE
RUBAN
LED
RGB

ALIMENTATION

Commande multiple :
Vous pouvez associer plusieurs appareils selon une

ALIMENTATION

combinaison que vous choisissez. Un exemple est
reproduit dans le schéma ci-dessous.
La télécommande fonctionne avec des piles AAA/LR03 (piles non fournies)

4 - Programmes
- Appuyez sur la touche « M » pour choisir le
programme :

Recommandations :
1 - Vérifier que la tension d'alimentation est conforme : (DC12/24V Alimentation spéciale LED)
2 - Ne pas connecter les fils sous tension.
3 - Installation des piles : vérifier le sens comme indiqué sur la télécommande.

Programme 1 : rouge, vert, bleu et blanc
Programme 2 : rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet
Progamme 3 : DISCO clignotement aléatoire des
couleurs
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NOTICE - INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES - AVVISO - BEKANNTMACHUNG

1 -The remote is expected to work with reference

Program 4: red flickering 3 times and alter from 0 to 100%

7655 (Not included). Do not connect more than 5

Program 5: green flickering 3 times and alter from 0 to 100%

meter LED strip without using RGB amplifier (REF:

Program 6: blue flickering 3 times and alter from 0 to 100%

7527) in order to protect the signal.

Program 7: Random color change with flickering

Remote

Program 8: In chain color changing
Program 9: White flickering

2 - Données techniques

Controller

5 - Connections

Dimensions
Power supply
Material

120x52x20mm
AAA *2pcs
ASS

Dimensions
Supply Voltage
Control Mode
Power per channel
Control distance
Numbers of programs

85x45x23mm
DC12V ~ 24V
RGB 3 channel/ 4 channel
6A
30m
9

3 - Functions
- Hold down "ON" key during 2 seconds to get the
white light.
- Set de colors using the tactile color ring.
- Set the luminosity using the tactile arch (-/+)
- To control 4 zones at the same time press “(-)
switching on all”

ATTENTION :
- The product is used in kit (remote control and controller).
The user can reprogram freely according to his needs. A single
remote control can control uncountable controllers, but a
controller can be controlled only by four remote controls

Assembly plan model

maximum.
To connect a LED STRIP to the remote:

ALIMENTATION

- Choose a cannel between 1 and 4
- Disconnect electrically the LED STRIP which you want to
associate.

LED STRIP RGB + W 5m

- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press once “ON”
key of the chosen zone.
-Once the connection is done the LED STRIP will flick 3 times
To dissociate a downlight from a zone:
- Check with the remote which zone is connected to the remote

w

- Disconnect electrically the LED STRIP
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press 5 times
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“ON” key of the chosen zone.
- Once the connection is done LED STRIP will flick 6 times

w

w

w
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STRIP
RGB
+ W 5m
5M DELED
RUBAN
LED
RGB

ALIMENTATION

Control Multiple:
You can connect several devices according to the combination
you chose. See the example below.

The remote work with AAA/LR3 batteries (not included)

4 - Programs
Press « M » key to select a program
Program 1: red, green, blue and white

ALIMENTATION

Recommendations :
1 - Verify that the power supply voltage is in accordance: (special DC12 24V LED POWER SUPLY)
2 - Do not connect wires when power is on.
3 - Batteries installation: verify the sense as indicated on the remote control.

Program 2: red, green, blue, yellow, purple
Program 3: DISCO, random color flickering
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