
640071 - Pack contrôleur + télécommande tactile RF - Milight 

1. Paramètres techniques de la télécommande :                             2. Paramètres techniques du contrôleur : 
 

 
 

 

2. Fonctions des touches : 

 
3. Fonctionnement : 
 
1. Pour modifier l’intensité lumineuse d’un éclairage faites 
glisser votre doigt sur la roue chromatique. De la droite vers la 
gauche pour atténuer l’intensité (minimum =1%), de la gauche 
vers la droite pour l’augmenter (maximum = 100%). La 
télécommande permet 50 ajustements d’intensités différents. 
  
2. La télécommande est aussi équipée d’une fonction 
mémoire : Les réglages définis lors de la précédente utilisation 
sont automatiquement réutilisés lorsque l’appareil est rallumé. 
4. Appairage :  

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

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

soient pas déchargées.  

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

- Rebranchez l’alimentation. Lors des trois secondes suivantes appuyez sur la touche « 3 »  
- Si l’appairage est réussi votre éclairage LED clignotera deux fois lentement.  

 
Désappairage : 
- Assurez-vous que votre contrôleur soit correctement relié à l’alimentation et à l’éclairage LED que vous souhaitez désappairer. 

Assurez-vous également d’avoir mis les piles adaptées dans votre télécommande. S’il s’agit de piles rechargeables faites attention 

qu’elles ne soient pas déchargées.  

- Coupez l’alimentation principale de l’éclairage et du contrôleur à désappairer en appuyant sur l’interrupteur ou en la débranchant.   
- Rebranchez l’alimentation, Lors des trois secondes suivantes appuyez sur la touche « 3 »  
- Si le désappairage est réussi votre éclairage LED clignotera rapidement 6 fois.  
 
- Précautions 
 

Veillez à ne pas touchez la roue chromatique lorsque vous mettez les piles afin de ne pas en altérer la sensibilité. 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.  
 
Schéma de branchement 

Voltage mini : 12V Voltage maxi : 24V 
Cathode = - / Anode =+ 
AC to DC = Conversion du courant alternatif en courant direct 

Précautions d’emploi et avertissements :  

1. Le produit doit être installé et entretenu par un professionnel. 
2. Le produit est certifié IP20 : Indice de Protection 20 = pas de protection 
contre les liquides ou les milieux humides. A proscrire pour une utilisation en 
salle de bain. Si vous souhaitez utiliser le produit à l’extérieur assurez-vous que 

le lien d’installation soit protégé de la pluie et du soleil direct.  
3. Le produit ne doit pas être installé dans un endroit confiné. L’espace d’installation doit être correctement ventilé afin d’éviter toute 

surchauffe du produit.  
4. Assurez-vous que la tension d’entrée de l’alimentation générale soit conforme à celle du contrôleur ou votre appareil risque d’être 

endommagé. 
5. Ne pas effectuer de branchements lorsque le produit est sous tension. Rebranchez le produit uniquement lorsque vous avez terminé les 

branchements pour éviter les courts circuits. 
6. Assurez-vous que les branchements soient solides.  
7. Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur. 

Contrat de garantie 

1. Limites de la garantie 

 La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation du produit par l’utilisateur. 

 La garantie ne fonctionne pas si le produit n’a pas été entretenu ou installé par un professionnel. La garantie n’est pas valable non plus si 

le professionnel a commis une erreur de branchement ou de réparation.  

 Si le produit est endommagé par des vibrations ou des chocs lors du transport après l’achat, la garantie ne fonctionne pas.  

Alimentation 2 piles AAA 

Matériau ABS (Acrylonitrile butadiène styrène 
– polymère thermoplastique) 

Tension de fonctionnement DC 12V-24V 

Contrôle de sortie 1 canal  

Intensité du courant de sortie 6A  

Dimension L85*L45*H22 mm 

Portée  30 mètres 



 Si le produit est endommagé lors d’intempéries (orages, tremblements de terre etc…) ou par un incendie, un taux de pollution élevé ou 

une tension anormalement élevée, la garantie n’est pas valable.  

 La garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence de l’utilisateur. 

  Si le produit a été stocké dans un endroit le soumettant à des températures extrêmes et/ou humide et/ou près de produits chimiques 

dangereux la garantie n’est pas valable.  

 Si l’utilisateur a changé des pièces la garantie ne fonctionne pas.  

2. En cas de défaillances ou de panne l’utilisateur ne doit ni essayer de réparer le produit lui-même ni demander à un réparateur non agréé 

de le faire. Seuls l’assistance et le remplacement inclus dans cette garantie assurent au client  la conformité et la non-dangerosité du 

produit.  

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

 


