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630148 Guide d’utilisation de la télécommande tactile RVB + contrôleur  – 2.4GHz 
 

Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous avant toute utilisation du produit. 
 

I. Description du produit 
 

Cette télécommande tactile RVB (Rouge Vert Bleu) haute performance est dotée de la dernière de technologie MLI (Modulation de Largeur 
d’Impulsions – technique de synthèse de signaux) qui contrôle tous les produits LED RVB.  
Les éclairages LED RVB sont contrôlés grâce à quatre lignes et trois circuits de transmission. En tout 640 milles nuances de couleurs sont 
gérées par la télécommande. L’utilisateur peut également choisir parmi 20 programmes préenregistrés de variation de couleur et d’intensité 
lumineuse.  
La télécommande est aussi équipée d’une fonction mémoire : Les réglages définis lors de la précédente utilisation sont automatiquement 
réutilisés lorsque l’appareil est de nouveau rallumé.   
La télécommande est dotée d’une technologie sans fils 2.4 GHz haute fréquence qui lui confère de nombreux avantages : une faible 
consommation d’énergie, une transmission longue portée, une minimisation des interférences et une télétransmission ultra-rapide.  
En plus de son design moderne et élégant, la télécommande est dotée de fonctions simples et pratiques permettant de changer et de régler la 
couleur et l’intensité de vos éclairages. Son boîtier tactile et intuitif rend le produit simple d’utilisation.    
Le module facilement adaptable à tous type de produits LED.    
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II. Données techniques 

 
Télécommande 

Dimensions 110x52x20mm 

Alimentation 2 piles AAA 

Matériau  ABS (Acrylonitrile butadiène styrène – 
polymère thermoplastique) 

Procédé de fabrication Impression polychrome & vernis UV 

 
 
 

Contrôleur 

Dimension 85x45x23mm 

Tension de fonctionnement  DC 12V-24V 

Mode de contrôle RGB 3 canaux 

Intensité maximale par canal 6A max  

Branchement de sortie Anode commune 

Portée 30 mètres 

Programmes 20 

 

III. Fonctions des touches  
 

 
 

IV. Liste des programmes 
 

Numéro du 
programme 

Description du programme Intensité lumineuse Vitesse 

1 Lumière blanche continue Modifiable Non modifiable 

2 Variation graduelle de l’intensité de la lumière 
blanche 

Modifiable Modifiable 

3 Dégradé progressif de toutes les couleurs Modifiable Modifiable 

4 Dégradé progressif de rouge, vert et bleu Modifiable Modifiable 

5 Succession de 7 couleurs par saccades  Modifiable Modifiable 
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6 Succession de 3 couleurs par saccades Modifiable Modifiable 

7 Transition rapide du rouge au vert  Modifiable Modifiable 

8 Transition rapide du rouge au bleu Modifiable Modifiable 

9 Transition rapide du bleu au vert Modifiable Modifiable 

10 Lumière blanche clignote à intervalle régulier Modifiable Modifiable 

11 La lumière blanche scintille Modifiable Modifiable 

12 La lumière rouge clignote à intervalle régulier Modifiable Modifiable 

13 La lumière rouge scintille Modifiable Modifiable 

14 La lumière verte clignote à intervalle régulier Modifiable Modifiable 

15 La lumière verte scintille Modifiable Modifiable 

16 La lumière bleue clignote à intervalle régulier Modifiable Modifiable 

17 La lumière bleue scintille Modifiable Modifiable 

18 La lumière jaune clignote à intervalle régulier Modifiable Modifiable 

19 La lumière jaune scintille Modifiable Modifiable 

20 Toutes les couleurs se succèdent par cycles 

 
 

V. Programmation des contrôleurs – Appairer et Désapparier  

Appairage : 

Avant de pouvoir utiliser la télécommande RVB vous devez y appairer au moins un contrôleur. Suivez les instructions ci-dessous : 

1. Assurez-vous que votre contrôleur soit correctement relié à l’alimentation et à l’éclairage LED que vous souhaitez apparier. Assurez-vous 

également d’avoir mis les piles adaptées dans votre télécommande. S’il s’agit de piles rechargeables faites attentions qu’elles ne soient 

pas déchargées.  

2. Coupez l’alimentation principale de l’éclairage et du contrôleur à appairer en appuyant sur l’interrupteur ou en la débranchant.   

3. Rebranchez l’alimentation et dès que le voyant central de la télécommande s’allume vous avez trois secondes pour appuyer sur la touche 
5 (« Vitesse + »). 

4. Si l’appairage est réussi votre éclairage LED clignotera deux fois lentement.  

Désappairage : 

Vous pouvez à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez désapparier un contrôleur, c’est-à-dire le déconnecter de la télécommande. La 
télécommande RVB ne subira aucun dégât à l’issu de cette manipulation et sera réutilisable comme au premier jour. Si vous désapparier un 
contrôleur par erreur vous pourrez le rapparier sans problème.  

Pour désapparier la télécommande et le contrôleur suivez les instructions suivantes : 

1. Assurez-vous que votre contrôleur soit correctement relié à l’alimentation et à l’éclairage LED que vous souhaitez désapparier. Assurez-

vous également d’avoir mis les piles adaptées dans votre télécommande. S’il s’agit de piles rechargeables faites attentions qu’elles ne 

soient pas déchargées.  

2. Coupez l’alimentation principale de l’éclairage et du contrôleur à désapparier en appuyant sur l’interrupteur ou en la débranchant.   
3. Rebranchez l’alimentation et dès que le voyant centrale de la télécommande s’allume vous avez trois secondes pour appuyer sur la 

touche 5 (« Vitesse +). Maintenez la pression sur la touche 5 un petit moment. 
4. Si le désappairage est réussi votre éclairage LED clignotera rapidement 9 fois.  

  

Avertissements :  
 

1. L’utilisateur peut appairer et désapparier les éléments autant de fois qu’il le souhaite. Une télécommande peut être appariée à un 

nombre infini de contrôleurs mais un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes différentes au maximum.  

2. Veillez à ce que les piles de la commande soient correctement installées et que les contrôleurs aient bien été mis hors tension juste avant 

de procéder à l’appairage ou au désappairage.  

3. Si vous constatez après un temps que le produit semble être défectueux ou en panne, n’oubliez pas de vérifier l’état des piles. 
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VI. Branchements 

AC = Courant Alternatif DC= Courant direct. Le boîtier d’alimentation du contrôleur permet de convertir le courant alternatif en 
courant direct, adapté au contrôleur. Ici 12/24 Volts.  
La cathode est représentée par le signe – et l’anode par le signe +.  
 

VII. Précautions d’emploi 

 
1. Assurez-vous que la tension d’entrée de l’alimentation générale soit conforme à celle du contrôleur : minimum 12V maximum 24V. 

 Veillez à ce que le – soit correctement relié au – et le + au + sans quoi votre appareil risque d’être endommagé.  
2. Ne pas effectuer de branchement lorsque le produit est sous tension. Rebranchez le produit uniquement lorsque vous avez terminé les 

branchements pour éviter les courts circuits.  
3. Veillez à ne pas touchez la roue chromatique lorsque vous mettez les piles afin de ne pas altérer la sensibilité de la roue chromatique. 

Attendez 3 secondes après l’installation des piles avant d’utiliser la télécommande. Si après installation des piles vous trouvez que la 
sensibilité de la roue chromatique n’est pas suffisante, enlevez puis réinstallez les piles.  

4. N’utilisez pas le contrôleur dans un lieu où sont présents de nombreux types de métaux ou proche de champs électromagnétiques sans 
quoi la portée de la télécommande se verrait sérieusement diminuée.  

Fabriqué en Chine, importé par Alliance LED, Saint-Etienne, France. 
 
 


