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 Raccordement électrique

 Fonctionnalités de la télécommande

 Réglages spécifiques et configuration de plusieurs dalles à LED
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RÉGLAGES DIFFÉRENTS SUR UNE MÊME INSTALLATION
Vous pouvez configurer quatre réglages différentes (zones) sur une même installation en utilisant les 
boutons ON/OFF des quatre zones.

DALLES À LED PAR ZONE
Vous pouvez rajouter un nombre illimité de dalles à LED à une zone de la télécommande.

CONNECTEZ UNE DALLE À LA TÉLÉCOMMANDE

1. Choisissez la zone à quelle vous souhaitez connecter la dalle à LED.
2. Déconnectez l’alimentation de la dalle que vous souhaitez configurer.
3. Re-branchez l’alimentation et appuyez deux fois sur le bouton ON de la zone choisi. La dalle 

clignote si la configuration est faite correctement.
4. La dalle à LED est maintenant connectée au bouton ON/OFF de la zone 1.
5. Vous pouvez configurer la couleur et l’intensité de la lumière avec les boutons de la télécommande 

(bouton cercle noir)

Zone 1 : 10 dalles

Zone 2 : 2 dalles

Exemple des zones
Zone 3 : 12 dalles

Zone 4 : 6 dalles

Intensité de la lumière : - de lumière

Couleur de la lumière : + blanc chaud Couleur de la lumière : + blanc froid
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Fil rouge
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En cas de coupure courant (ou de temporisation), 
le contrôleur garde en mémoire votre réglage de 
l’inténsité et de la température de couleur. 

Raccordement électrique et utilisation de la télécommande

Référence Désignation

07.LD.DI24.M.MEM. Dimmer pour dalles à LED avec télécommande mémoire (Intensité et t°)


