
La télécommande RGB/RGBW (Rouge Vert Bleu Blanc) permet de contrôler à distance la couleur et l’intensité lumineuse 
de vos éclairages en envoyant des informations aux contrôleurs qui y sont reliés. 
Facile à utiliser car elle est entièrement tactile, il suffit de passer le doigt sur la roue chromatique RGB pour changer de 
couleur ou sur la graduation dimmer pour augmenter ou diminuer l’intensité lumineuse de vos éclairages.
Elle peut contrôler jusqu’à 4 zones différentes séparemment ou en simultané, sans limites de quantité d’éclairages. 
Vous pouvez choisir quels éclairages vous souhaitez appairer sur la même zone afin de les contrôler simultanément. 
Les éclairages appairés à d’autres zones ne seront pas affectés par les manipulations.
Plusieurs scénarios possibles.
Distance de portée : 30 m.
Livré avec support à fixer au mur + piles.

DOMOTIQUE Télécommande RGB + CCT - 4 zones
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Garantie
3 ans*

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• S’assurer que l’installation électrique est compatible avec les spécifications du produit.
• S’assurer d’une installation électrique fiable afin d’éviter tout court-circuit.
• Faire installer et maintenir par un professionnel.
• En cas de problème, éteindre l’alimentation électrique et faire appel à un professionnel.

En fin de vie, éliminez l’appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Ne pas jeter dans les conteneurs ménagers.

DONNÉES TECHNIQUES

CABLAGE Exemple de câblage avec un contrôleur/récepteur RGB + CCT qui permet de faire dimmer/varier le ruban, changement de tem-
pérature de couleur et les couleurs. Celui-ci est limité en ampérage à la fois pour chaque voie et pour l’ensemble. La puissance 
de l’alimentation est calculée suivant la longueur et la puissance du ruban utilisé.

CARACTÉRISTIQUES

Référence 640130

Sortie Réseau sans fil

Voltage 3VDC

Fréquence 2.4 GHz

Batterie 6V avec 2 Piles AAA

Dimensions 138 x 56 x 38mm
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COMPATIBILITÉ
Compatible avec les projecteurs, lampes, downlights (...) RGB/

RGBW de la gamme MiBoxer 
(Ces produits ne nécessitent pas l’installation d’un contrôleur/

récepteur).

Appli.  MiLight

autres éclairages RGB/ RGBW 
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