
Programmation de plusieurs bandes LED RGB avec une seul manette de 
contrôle 

Dans l’exemple, ci-dessous nous utiliserons la procedure à suivre dans le cas de 
3 bandes RBB (Strip LED). 

- Débranchez le dispositif de récepteur de télécommande B du 
transformateur. 

- Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF de la télécommande « A ». Tout 
en maintenant le bouton, rebranchez le dispositif de récepteur de 
télécommande « B » dans l'alimentation (Transformateur) 

- Continuer à appuyer et à maintenir le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la 
lumière clignote 3 fois. 

- Après 3 secondes, relâchez le bouton ON/OFF 
- Testez la télécommande pour vous assurer qu'elle fonctionne 

correctement Veuillez noter que lorsque le bouton de verrouillage est 
appuyé, aucun autre bouton ne peut être utilisé. 

- Répéter la procedure ci-dessus pour la télécommande « C ». 

Vous pouvez utiliser la télécommande de A pour contrôler la lumière B et C, et 
vous devrez être à l’intérieur de 10 mètres pour procéder. 

Fiche technique / Technical sheet







    
    
    



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Les mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées. Le non-respect des 
consignes peut entraîner de graves blessures ou la mort.  
Ceci est le symbole d’avertissement. Lorsque vous voyez ce symbole sur votre appareil ou 
dans ce guide, il sera accompagné de l’un ou l’autre des mots suivants. Soyez conscient du 
risque potentiel de blessures corporelles.  
AVERTISSEMENT vous indique qu’il pourrait y avoir un risque de graves blessures 
corporelles, de mort ou de dommages matériels importants et, si la consigne est ignorée, qu’il y 
a un risque potentiel.  
MISE EN GARDE vous indique qu’il y a ou qu’il pourrait y avoir un risque de blessures 
corporelles ou de dommages matériels mineurs ou modérés et, si la consigne est ignorée, qu’il y 
a un risque potentiel. Ce symbole informe également le consommateur au sujet d’actions qui 
sont imprévisibles et non sécuritaires.  
La mention AVIS fournit des consignes particulières qui sont importantes, mais qui ne sont pas 
reliées à des risques.


AVERTISSEMENT PARTICULIER POUR LES MODÈLES CI-
DESSUS

AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. Ouvrir le compartiment de la lumière DEL 
augmente le risque d’électrocution et peut entraîner des blessures ou la mort. Afin de réduire le risque de 
choc électrique, n’ouvrez PAS le compartiment de la lumière DEL. La lumière ne contient aucune pièce 
pouvant être réparée ou remplacée par l’utilisateur.  
AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. L’appareil électrique doit être exclusivement 
connecté à un circuit d’alimentation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT), et doit être testé 
régulièrement. Pour tester le DDFT, appuyez sur le bouton « Test ». Le DDFT devrait couper le courant. 
Appuyez ensuite sur le bouton « Reset ». L’alimentation électrique devrait être rétablie. Si le DDFT ne 
fonctionne pas de cette façon, il est défectueux. Si le DDFT coupe le courant à l’appareil sans que le bouton 
« Test » ait été appuyé, un courant à la terre circule; il y a donc possibilité de choc électrique. N’utilisez pas 
l’appareil. Déconnectez l’appareil et faites appel aux services d’un professionnel qualifié pour résoudre le 
problème avant de l’utiliser.  
AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. L’utilisation d’un transformateur autre que le 
modèle d’origine fourni avec cet appareil augmente le risque d’électrocution et peut entraîner des blessures 
ou la mort. Afin de réduire le risque de choc électrique, utilisez exclusivement le transformateur fourni..  
AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. L’utilisation d’une rallonge augmente le risque 
d’électrocution et peut entraîner des blessures ou la mort. N’utilisez PAS de rallonge avec cet appareil.  
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