
 
ELUMIN®  

Mode d’emploi Contrôleur LED ColourZone canal 1 « Dimmer »  552-160-99 

Contrôleur LED ColourZone canaux 2 « Température de couleur »  552-161-99 

Contrôleur LED ColourZone canaux 3 « RVB »  552-162-99 

Contrôleur LED ColourZone canaux 4 « RVBW »  552-163-99 

Télécommande pour contrôleur LED ColourZone canaux 1-2 552-164-99 

Télécommande pour contrôleur LED ColourZone canaux 3-4 552-165-99 

Contrôleur WIFI pour contrôleur LED ColourZone canaux 1-2-3-4 552-166-99 

Utilisation 

Le contrôleur LED commande les modules LED (flexibles) et le circuit électronique jusqu’à 576W grâce à la télécommande ou à l’aide 

des contrôleurs WIFI et Smartphone-App (iPhone/Android). Deux unités de commande différentes sont parfaitement adaptés 

respectivement de contrôle « Dimmer » et « Température de couleur » aussi bien qu’au « RVB » et « RVBW ». En outre, le contrôle par 

l'application Smartphone fournit différents écrans pour le mode de contrôle requis . Le contrôle de la zone 4 permet de contrôler 4 

zones, indépendantes les unes des autres ou de manière simultanée avec la même unité de commande. De plus, différentes 

procédures / programmes sont également enregistrés. 

Le dispositif de commande de LED fonctionne sous une tension de 12 Vdc . 

Utilisez une autre que celle spécifiée est interdite . Les modifications peuvent entraîner des dommages au produit. En outre, cela peut 

conduire à des risques , tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc. L'opérateur, et non le fabricant, est 

responsable de tous les dommages aux personnes et aux biens qui découlent de l'utilisation autre que celle spécifiée. Merci de noter 

que les erreurs de fonctionnement et de connexion sont en dehors de notre périmètre. Les erreurs seront bien entendu prises en 

compte, nous déclinerons toute responsabilité pour les dommages découlant de celles-ci.  

Consignes de sécurité 

Ces instructions sont des composants du produit . Ils contiennent des informations importantes sur la mise en service et le 

fonctionnement . Respectez les instructions, même si vous passez le produit à un tiers . Par conséquent, merci de bien vouloir conservez 

ces instructions  pour une lecture à une date ultérieure et de les lire attentivement . 

 Ne pas utiliser l'appareil avec une tension de 230V! Risque de blessure mortelle.  

 L’Installation et le montage des appareils électriques doivent être effectués uniquement par des techniciens électriques.  

 S’assurer de la bonne polarité lors de la connexion de tension.  

 Utilisez uniquement une consommation de max. 144W par canal à 24 Vdc! 

 Stoppez l’utilisation du contrôleur de LED si il est endommagée.  

 Dans le cadre des activités commerciales, les règlements pour la prévention des accidents du travail des ouvriers pour les 

systèmes électriques doivent être respectés.  

 Le produit ne doit pas chuter ou être soumis à une forte pression mécanique car il pourrait être endommagé.  

 L'appareil doit être protégé contre l'humidité, la pulvérisation d'eau, et les effets de la chaleur.  

 Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où il y a des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières. Ce dispositif 

n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) à mobilité  restreinte (physique, sensorielle, capacités 

cognitives) ou ceux avec des connaissances insuffisantes sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur 

sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur le fonctionnement de la machine par une personne responsable.  

 Ne retirez pas les autocollants du produit. Ils peuvent contenir des informations importantes, liées à la sécurité. 

 De même pour les matériaux d'emballage. Ne touchez pas les composants électroniques. Toute charge électrostatique peut 

causer des dommages. Les LED peuvent produire des intensités lumineuses très élevée. Certains voyants sont classés en tant 

que laser. 

 
Mise en marche 

Câblage du contrôleur de LED 

 Brancher le ruban LED sur le contrôleur en respectant la polarité ainsi que le code couleur 

 Se connecter à la source de tension (unité de puissance 12-24VDC ) selon le schéma sur l'appareil. Veillez à la bonne polarité!  

 La tension d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur la source LED. Ne brancher que lorsque le câblage est 

terminé ! 

Note: bornes à vis d'alimentation ou prise jack DC (ᴓ 5,5/2,1mm) disponibles. 

 

Insertion de la batterie dans l'unité de la télécommande radio.  

Note: N’appuyer sur aucun bouton durant la manipulation  

 Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande radio. 

 Insérez les piles , en veillant à la bonne polarité ( 2 piles AAA )  

 Refermez complètement le couvercle de la batterie 

 

Utilisation de la télécommande radio pour le contrôleur LED. 

 Eteindre l’alimentation 

 Après allumage, appuyer sur bouton de la zone désirée « ZONE ON » de la télécommande pendant 3 secondes. La LED 

clignotera 3 fois pour confirmer la connexion. 

 Pour supprimer la zone appairée, appuyer sur le bouton « ZONE ON » de la zone à supprimer pendant 5 fois avant les 3 

secondes qui suivent l’allumage de la LED.  

 

Remarque: Plusieurs contrôleurs de LED peuvent être connectés à une zone . Chaque contrôleur de LED peut être connecté avec les 4 

télécommandes radio. 
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Mode d’emploi Programme RVB. 

Note: En mode RVB, 9 programmes différents peuvent être sélectionnés par le bouton « Modes ». 

 1.RVBW en alternance 2. 6 couleurs alternatives 

3. Disco 4. Gradation rouge + flash 

5. Gradation vert + flash 6. Gradation bleu + flash 

7. Couleurs différentes alternatives 8.Couleurs différentes alternatives 

 9. Blanc 

ColourZone® - Contrôle de la télécommande radio – Instruction 

552-164-99   Télécommande radio pour contrôleur 552116099 « Dimmer » et 552116199 « Blanc dynamique » 

Avec  les  touches  “Master  ON”  et  “Master  OFF”,  il  est  possible  de  

gérer  tous  les  contrôleurs  assignés.  La  commande  séparée  ON/OFF  

des différentes zones (1-4) s’effectue en appuyant sur la touche  « Zone 

ON »  ou « Zone OFF ». La dernière sélection détermine quelle  zone  sera 

contrôlée avec les commandes suivantes.  

Par exemple:  Zone 1 à 4 allumées simultanément avec « Master ON ». 

Pour communiquer uniquement avec la zone 2, il est nécessaire d’utiliser « 

Zone ON »  de la zone 2  en premier. Après cela, celle-ci sera contrôlée 

de façon indépendante. Il y a quatre autres boutons sur le volant du 

milieu de la télécommande. D’après la figure ci-dessus, il est possible de 

gérer la luminosité avec « Dimmer +/- » et de changer la température de 

couleur de la LED « Blanc chaud/jour ». Un indicateur LED situé au milieu 

de la roue informe le niveau de batterie et la bonne transmission du 

signal. 

552-165-99  Télécommande radio pour contrôleur 552116299 « RGB »  et 552116399 « RGBW » 

Avec l'aide  des touches  « Master  ON »  et  « Master  OFF »,  il est  

possible de passer tous les contrôleurs  appairés ensemble. Pour  gérer  

les différentes zones ON et OFF séparément, la touche «Zone ON » et « 

Zone OFF » doit être pressée simultanément. 

La dernière sélection décide quelles zones seront contrôlées avec des 

commandes suivantes.  

Par exemple: Zones 1 à 4 sont allumées en même temps avec la touche  

«Master ON  ». Pour communiquer uniquement avec la zone 2, il est 

nécessaire de pousser "Zone ON" pour  la Zone 2 en premier. Après cela, 

la zone 2 peut être  contrôlée  de façon indépendante. En appuyant 

longuement sur «Zone ON" ou  « Master ON », toutes les longueurs  

connectées dans la zone respective  passeront au BLANC. Avec  l'aide 

du « Cercle de Couleur » au milieu de la télécommande, il est possible 

de sélectionner une couleur recherchée. Le curseur du dessous permet 

de modifier la luminosité. Quand un programme enregistré est 

sélectionné en appuyant sur le bouton "M" (commutateur via les 

programmes en appuyant fréquemment), sa vitesse peut être réglée en 

appuyant sur la touche  "S+" et "S -". 

Un indicateur LED dans le milieu de la roue informe sur la transmission du 

signal et le niveau de la batterie. 


