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Cliquer pour changer CW, 
NW, WW mélangé au RGB 

4.5V(3xAAA batteries)

Face avant

Face arrière

R G B W

S- S+

B- B+

Toucher la roue pour 
sélectionner une couleur

Appuyer et maintenir pour 
diminuer l'intensité du RGB

Ralentir le mode dynamique W+

2 zones
Cliquer pour choisir la/les zone(s), 
Appuyer et maintenir pour allumer/

éteindre les différentes zones

Z1 Z2

P1 P2 P3 P4

S1 S2 S3 S4

Indicateur : indique l'état de la 
télécommande

R/G/B/W 4 canaux.
Cliquer pour allumer/éteindre chaque 
canal; Appuyer et maintenir pour 
augmenter/diminuer l'intensité 
lumineuse du canal
Accélérer le mode dynamique

Appuyer et maintenir pour 
augmenter l’intensité du RGB

Chaque bouton possède 2 modes 
intégrés, 8 modes au total

Appuyer et maintenir pour 
sauvegarder une couleur/scène ; 
Cliquer pour rappeler une couleur/
scène sauvegardée

Etape 3 : Cliquer sur le bouton “Learning Key” sur le récepteur RF ou réinitialiser 
le récepteur 3 fois continuellement pour le préparer au jumelage 

Learning Key
Récepteur LED RF

Etape 1 : Brancher le récepteur RF en suivant le schéma de câblage (veuillez 
vous référer au manuel utilisateur du récepteur choisis)

Etape 5 : Toucher la roue, le luminaire LED clignotera lorsque le récepteur RF 
sera appareillé correctement avec la zone 2  

Etape 2 : Cliquer sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Etape 4 : Cliquer pour choisir une zone (e.g. zone 2)
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Jumelage avec RF récepteur(Methode 2)

Learning Key
Récepteur LED RF

Etape 1 : Brancher le récepteur RF en suivant le schéma de câblage (veuillez 
vous référer au manuel utilisateur du récepteur choisis)

Etape 3 : Éteindre et rallumer le récepteur

Etape 2 : Cliquer sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Etape 4 : Cliquer deux fois pour choisir une zone (e.g. zone 2), puis appuyer et 
maintenir rapidement dans les 10 sec, Toucher la roue, le luminaire LED clignotera 
lorsque le récepteur RF sera appareillé correctement avec la zone 2

LED3*HFUniversel RGBW Télécommande 2 Zones
Sortie RF signal

Fréquence opérationnelle 869.5/916.5/434MHz

Temp. opérationnelle 0-40°C

Humidité relative 8% to 80%

Dimensions 120x55x17mm

• Contrôle 2 zones de récepteur RF séparément
• 8 modes. Permet de maintenir une couleur et d'en 

modifier le comportement
•  Haute sensibilité et stabilité, contrôle rapide et précis
•  Compatible avec tout récepteur RF universel
• 1 récepteur peut être jumelé avec maximum 8 

différentes télécommandes
•  IP20 

Information du produit

Sécurité et avertissement

Alimentation 4.5V(3xAAA batteries)

• Cet appareil contient des batteries AAA qui doivent être manipulées et stockées avec précaution.
• NE PAS exposer l'appareil à la moisissure.

Jumelage avec RF récepteur(Methode 1)

Important: Lire toutes les instructions avant toutes installations 

Introduction des fonctionnalités



R G B W
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B- B+

W+

Z1 Z2

P1 P2 P3 P4
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Sauvegarde de couleur / scène

Rappel de luminosité / scène sauvegardée

Etape 3 : Toucher la roue ou cliquer sur un des boutons de scène pour 
sélectionner une scène 

Etape 1 : Cliquer sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Etape 2 : Choisir et cliquer sur l'un des numéros de zones jumelés (e.g. zone 2)

Etape 4 : Appuyer et maintenir un bouton de scène parmi S1-S4(e.g. S4) ,  le 
luminaire LED clignotera lorsque le récepteur RF aura sauvegardé la scène avec 
succès   

Etape 1 : Cliquer sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Etape 2 : Choisir et cliquer sur l'un des numéros de zones jumelés (e.g. 

zone 2)

Etape 3 : Cliquer sur un bouton de scène parmi S1-S4(e.g. S4) pour 

appeler une scène sauvegardée

R G B W

S- S+

B- B+

W+

Z1 Z2

P1 P2 P3 P4

S1 S2 S3 S4

Télécommande RF

Télécommande RF

Comment arrêter la marche forcée d'un luminaire monochrome causé par un récepteur RGBW :
1.  Lorsque vous jumelez un luminaire monochrome à une télécommande monochrome, le signal peut être interféré et 
jumelé à un émetteur RGBW à proximité, qui lancera le luminaire monochrome en marche forcée. La marche forcée ne 
peut être arrêter avec la télécommande monochrome ou la suppression du jumelage. 
2. Utilisez alors cette télécommande, en la jumelant au récepteur via la méthode “Jumelage avec RF 
récepteur(Methode 2)”,           puis touchez la roue pour quitter la marche forcée. 
3. Puis supprimer le jumelage pour ré-appareiller ce luminaire, il peut de nouveaux être contrôlé par cette télécomande

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez 2 solutions : 
Option 1: regrouper tous les récepteurs dans la même zone, 
comme la zone 1

Learning Key
LED du récepteur RF

Zone 1

Option 2: avoir tous les récepteurs dans des zones différents

Zone 1 Zone 2

Learning Key
LED du récepteur RF

Learning Key
LED du récepteur RF

Learning Key
LED du récepteur RF
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