INSTALLATION

MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
L’alimenta>on choisie doit être au
moins 10% supérieure à la
consomma>on réel du ruban total.

Transformateur
12V/24V

Kit télécommande + récepteur RGBW
HF

RC45RGBW

Kit RVBW pour produits à LED RVBW basse
tensions comme les rubans, modules, spot
encastrés etc..

Le récepteur RC45RGBW s’alimente en 12V ou 24V

Obten>on des couleurs Rouge/Verte/Bleu/
Blanche et intermédiaires

Le ﬁl noir du ruban doit être câblé sur la borne V+ en sor>e output du récepteur.
Quant à eux les ﬁls de couleurs du ruban à led doivent êtres respec>vement câblés sur les
bornes - du récepteur leurs correspondant; B => rouge, G => verte, B=> bleu, W=> blanc

Accès direct à toutes les couleurs en u>lisant la
roue de couleur

CONFIGURATION
Assigna>on d’une télécommande à un récepteur :

Livré avec 1 récepteur.

• Appuyer le bouton RF code key du récepteur.
• Toucher la roue de couleur de la télécommande en faisant un tour ou plus.

Réf: KIT45RGBW
• Une fois synchronisé, le ruban à LED va clignoter pour vous conﬁrmer.
• Pour réini>aliser le récepteur en mode usine, pressez le bouton RF code key jusqu’a ce que le
ruban clignote. Environ 10 secondes

Récepteurs compa>bles KIT45RGBW
Ref

Tension

Amperage

Puissance

RC45RGBW

12-24VDC

4 x 5A/canal

12v = 240W max
24V = 480W max

• Les assigna>ons peuvent être eﬀectués par nos techniciens dans notre atelier sur demande
pour une synchronisa>on parfaite.

Bon à savoir

Bouton ON/OFF

Témoin de fonc>onnement

Bouton des blancs

Roue de couleur

Bouton canal rouge

Bouton canal vert

Bouton canal bleu

Bouton canal blanc

Bouton scène 1
Varia>on luminosité RVB

Quelque soit la couleur ou le mode en cours, une pression sur ce bouton et les
couleurs rouge, verte et bleue vont être mélangées aﬁn de créer trois diﬀérents blanc.
Le blanc chaud, le blanc neutre et le blanc froid.
Une première pression => blanc chaud // une seconde pression => blanc neutre // une
troisième pression => blanc froid // quatrième pression => blanc chaud etc…
Cege touche lancera les modes intégrés au contrôleur, soit au total dix modes variés.
Une pression => premier mode , seconde pression => pause, nouvelle pression =>
mode suivant, nouvelle pression => pause, nouvelle pression => mode suivant etc…
Une pression longue, accélérera ou ralen>ra la vitesse de déﬁlement du mode choisit
Agen>on, les modes ne prennent pas en compte la varia>on du canal blanc, celui ci
reste indépendant et ne peut que être varié manuellement.

Bouton scène 2
Modes (10)

Des récepteurs ou des ampliﬁcateur peuvent être ajoutés aﬁn d’augmenter la quan>té
de ruban LED RVBW controlé. Réf RC45RGBW
La télécommande fonc>onne avec trois piles LR3 1.5V (AAA) non fournies

Fonc8on des boutons
• Bouton ON/OFF: indique donc si la télécommande est opéra>onnelle ou non, elle s’éteint après
20 secondes d’inac>vité pour économiser les piles, une pression sur n’importe qu’elle touche
remegra en service la télécommande.
• Boutons blancs: permet de sélec>onner le blanc froid, le blanc neutre ou le blanc chaud
obtenue grâce au mélange des trois couleurs RVB
• Témoin de foncEonnement : Indique par une led le fonc>onnement de la télécommande
• Roue de couleur: permet de sélec>onner les couleurs par contact avec le doigt
• Bouton canal rouge: pression courte => allume/éteins le rouge, pression longue => augmente/
diminue le rouge

AVERTISSEMENTS
1. Les produits doivent être installés et mis en service par une personne qualiﬁée
2. Produits IP20, éviter le soleil, la pluie et l’humidité. En cas d’installa>on en extérieur, veillez à
u>liser des boites étanches.
3. Veillez à ce que l’emplacement d’installa>on soit suﬃsamment aéré pour éviter la surchauﬀe

• Bouton canal vert: pression courte => allume/éteins le vert, pression longue => augmente/
diminue le vert
• Bouton canal bleu: pression courte => allume/éteins le bleu, pression longue => augmente/
diminue le bleu
• Bouton canal blanc: : pression courte => allume/éteins le blanc, pression longue => augmente/
diminue le blanc
• VariaEon luminosité: varie plus ou moins l’intensité de la lumière par pression longue ou brève
• Modes: lance les modes automa>ques enregistrés par pression brève

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT
1.
2.
3.
4.

Vériﬁer le bon état des piles, et leur bon posi>onnement.
Vériﬁer la tension de sor> du transformateur 230V => 12/24V
Vériﬁer la polarité des câbles.
Vériﬁer tous vos branchements, câbles, serrages, câbles pas assez dénudés serrage sur gaine
etc..
5. Si le problème persiste, ramenez le produit à votre distributeur

