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Télécommande RF RGB
RF RGB Remote Controller
Description :
■ Contrôle 1 zone du récepteur RF / Control 1 zone of RF
receiver.
■ Contrôleur de couleur RGB / RGB color controller.
■ 1 récepteur peut être associé à 8 télécommandes différentes
/ 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls.
■ Compatible avec le model de récepteur REC-1029 (1) /
Compatible with the model receivers REC-1029 (1) .
■ Contrôleur de couleur RGB / RGB color controller.
■ Niveau d’imperméabilité / Waterproof grade: IP20
(1)

Récepteur compatible - Compatible Receiver

■

Model :

REC-1029

■

Input voltage :

12-24V DC

■

Output Current :

■

Output Power :

■

Output type :

■

Dimension :

3CH, 5A/CH
180-360W
Constant Current
46x145x16mm

Caractéristiques - Features
Signal de sortie / Output Signal

Signal RF

Alimentation / Power Supply

4,5V (3x Pile AAA)

Fréquence d'opération / Operation Frequency

868 / 915 / 434 MHz

Température de fonctionnement / Operating temperature
Humidité relative / Relative humidity

0 - 40°C
8% à 80%

Dimensions

120 x 48 x 17,6 mm

Jumelage avec un récepteur RF - Pairing with RF Receiver
1.
2.
3.
4.
5.

Allumer la télécommande RF / Turn on RF remote.
Cliquez sur "RF Code Key" sur le récepteur RF / Click “RF Code Key” on RF receiver.
Appuyez sur la roue chromatique / Touch the color wheel.
Les lumières LED connectées au récepteur RF clignoteront une fois / LED lights connected with the RF receiver will flicker once.
Le récepteur est couplé avec la télécommande avec succès / The receiver is paired with the remote successfully.

NOTE: Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous pouvez avoir tous les récepteurs dans la même zone / If you use multiple receivers,
you can have all the receivers in the same zone.

Learning Key

Learning Key
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Télécommande RF RGB
RF RGB Remote Controller
Supprimer le jumelage - Delete the pairing
Appuyez et maintenez la touche "RF Code Key" sur le récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la LED connectée
clignote deux fois, ce qui signifie que l'appariement est supprimé avec succès / Press and hold down “RF Code Key” on the receiver
for over 3 seconds until connected LED lights flicker twice, which means the pairing is deleted successfully.

Présentation des fonctions - Function introduction

Cliquez pour allumer/éteindre
Click to turn ON/OFF

Indicateur LED
LED indicator

Cliquez pour allumer le canal rouge.Appuyer et maintenir
enfoncé pour augmenter l'intensité lumineuse /
Click to switch on red channel.
Press and hold down to increase light intensity

Commutez entre blanc chaud, blanc normal, blanc frais. (Par le
mélange de trois couleurs RGB) / Switch warm white, natural
white, cool white.(Through the three RGB color mixing)

Roue chromatique, touchez pour sélectionner la couleur /
Color wheel, touch to select color.

Cliquez pour éteindre le canal rouge. Appuyer et maintenir
enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse /
Click to switch off red channel.
Press and hold down to decrease light intensity.

Cliquez pour allumer le canal vert.Appuyer et maintenir
enfoncé pour augmenter l'intensité lumineuse /
Click to switch on green channel.
Press and hold down to increase light intensity

Cliquez pour éteindre le canal vert. Appuyer et maintenir
enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse /
Click to switch off green channel.
Press and hold down to decrease light intensity.

Cliquez pour allumer le canal bleu.Appuyer et maintenir
enfoncé pour augmenter l'intensité lumineuse /
Click to switch on blue channel.
Press and hold down to increase light intensity

Cliquez pour éteindre le canal bleu. Appuyer et maintenir
enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse /
Click to switch off bluechannel.
Press and hold down to decrease light intensity.

Appuyer et maintenir enfoncé
pour augmenter/diminuer toutes les intensités /
Press and hold down to increase/decrease all lights intensity

Cliquez pour lire/mettre en pause 10 modes intégrés,
appuyez et maintenez enfoncé pour accélérer/ralentir le
mode de fonctionnement /
Click to play/pause 10 built-in modes,press and hold down
to speed up/down the running mode.

Sécurité / Safety :
■ Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être
stockées et installées convenablement / This
device contains AAA batteries that shall be stored
and disposed properly.
■ NE PAS exposer à l'humidité / DO NOT expose the
device to moisture.
4.5V (3xAAA battery)

