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I.Description
1.

Ce système de télécommande haute sensibilité permet d’ajuster jusqu’à 50 niveaux de

graduations.
2.

Le système possède une fonction mémoire qui a pour avantage de reprendre la graduation

après la remise sous tension.
3.

Grâce à la technologie de contrôle à distance sans fil 2.4Ghz, le contrôleur a une faible

consommation d'énergie, une longue portée (environ 20m) , et une forte capacité anti-interférences
(télécommunications à haut débit, téléphone portable, etc).
4.

La conception de l'écran tactile capacitif de la télécommande rend celle-ci facile à utiliser.

II.Paramètres techniques

Télécommande

Contrôleur

Tension de fonctionnement
Fréquence de transmission
Méthode de modulation
Puissance de transmission
Consommation en veille
Distance de commande
Dimensions
Tension de fonctionnement
Courant maximum admissible
Consommation en veille
Dimensions
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Paramètres
3 piles AAA (1.5Vx3)
2400-2483.5MHz
GFSK
6db
5uA
20-30m
113×55×18mm
12-24V DC
6A/canal,2 disponibles
0.5W
85mm×45mm×22mm
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III.Fonctionnement de la télécommande

1. Eclairage niveau maximum
2. Eclairage niveau moyen

3. Eclairage niveau minimum

4. Ecran tactile permettant de choisir
la puissance lumineuse
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IV. Programmation de la télécommande

L'utilisateur peut reprogrammer les contrôleurs et les télécommandes librement selon ses besoins.
Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs.
Mais un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes au maximum.
Les télécommandes sont toutes livrées avec leurs récepteurs, elles ne peuvent pas fonctionner avec
un autre kit acheté auparavant puisqu’elles ne sont pas programmées pour un autre récepteur.
1) Enregistrement d’une nouvelle télécommande
Pour associer un nouveau contrôleur, procédez aux étapes suivantes :





Débranchez le récepteur à associer.
Rebranchez le.
Appuyez sur la touche N°1 ( ON ), danss les 3 premières secondes
d’allumage du récepteur.
Si le récepteur est correctement associé, la lumière connectée à celui-ci
clignotera 2 fois, sinon réessayez.

2) Suppression d’une télécommande
Pour supprimer une télécommande de son contrôleur, procédez aux étapes suivantes :





Débranchez le récepteur à dissocier.
Rebranchez le.
Appuyez sur la touche N°1 ( ON ) 5 fois, dans les 3 premières secondes
d’allumage du récepteur.
Si le récepteur est correctement dissocié, la lumière connectée à celui-ci
clignotera 9 fois, sinon ressayez.
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V. Connexion

Entrée par bornier
Alimentation
(non fournie)

Entrée par connecteur DC

VI.Précautions
1.

Veillez à bien utiliser une alimentation à tension constante, et aussi à ne jamais inverser

l’anode et la cathode, car le contrôleur pourrait être fortement endommagé et un refus de garantie
serait engagé.
2.

Veillez à contrôler les borniers de sorties, afin d’éviter les court- circuits.

3.

Afin d’améliorer la sensibilité de l’anneau tactile, touchez l’anneau 3 secondes pendant

l’installation des piles. Si jamais pendant l’utilisation de la télécommande celle-ci perd en sensibilité,
réinstallez des nouvelles piles, et touchez l’anneau pendant 3 secondes après installation des piles.
4.

Dans les bâtiments ayant de fortes perturbations électromagnétiques, la distance de

commande pourra être sérieusement réduite.
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