
Manuel Instruction

Émetteur mural RGBW
Modèle T3 &  B3 



2. Paramètres techniques

Température de fonctionnement : 
-20-60℃
Voltage entrant : 3V(2*AAA )
Radio Fréquence 2400-2483.5MHz 
Méthode de modulation: GFSK

Puissance transmise: 6dBm

Distance de portée : 30m
Puissance en arrêt : 20uA 
Dimensions : L86mm*W86mm
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Modèle B3 :  3V(2 piles AAA )

B Series

T Series

Modèle T3 : 180-240V

Température de fonctionnement : 
-20-60℃
Voltage entrant : 3V(2*AAA )
Radio Fréquence 2400-2483.5MHz 
Méthode de modulation: GFSK

Distance de portée : 30m
Dimensions : L86mm*W86mm



Made in China

3. Installation

T3

B3 

Adhésif double-face

4. Attention
1. Vérifiez bien le câble et le circuit électrique avant de le mettre 
en marche.
2. Pendant l’installation, Veilliez à tenir soigneusement la vitrine 
pour éviter que celui-ci se casse.  



B3 & T3

Tout ON

Mode Vitesse+

Mode Vitesse -

ON/OFF Zone1 à 4

Zone OFFTout OFF

Curseur tactile 
dimmable

Blanc

Mode

Curseur tactile
couleur

 Curseur de couleur tactile. Choisissez la couleur que vous voulez. 
Curseur dimmable tactile pour changer l'intensité lumineuse entre 1 ~ 
100%.
Touchez le bouton blanc pour le mode lumière blanche

Changement de mode

Diminuer la vitesse lors d'un mode dynamique.

Accélérer la vitesse lors d'un mode dynamique.

ALL ON : Allume la totalité des lampes reliées.
                 Appuyez pendant 5 secondes pour allumer le son indicateur
                Zone (1-4) ON : Allume la lampe de la zone reliée.

ALL OFF : Éteint la totalité des zones reliées.
                 Appuyez pendant 5 secondes pour éteindre le son indicateur
                 Zone (1-4) OFF : Éteint la lampe de la zone reliée.    

Link / Unlink
Link : Tout d'abord éteignez puis rallumez, dans un délai de 3 secondes, puis touchez 
brièvement l'un des boutons des zones, le liaison est terminé quand vous voyez la 
lumière clignoter 3 fois, sinon veuillez réessayer .

Unlink : Tout d'abord éteignez puis rallumez, dans un délai de 3 secondes, puis 
touchez brièvement l'un des boutons des zones, la déconnexion est terminé quand 
vous voyez la lumière clignoter 9 fois, sinon veuillez réessayer .




