
Manuel d’utilisation du contrôleur Magic 300

1 – Installation

La boîte contient :
- 1 contrôleur Magic 300
- 1 télécommande 14 touches
- 1 manuel d’instructions en anglais

Connectez le contrôleur au ruban à leds, en s’assurant que les 2 indicateurs sont bien en face.

Connectez le câble d’alimentation 12V sur le contrôleur.

Retirez la languette de protection de la télécommande pour libérer les contacts de la pile.

Le contrôleur peut piloter jusqu'à 5 mètres de ruban Magic Dream au maximum,
Il est possible de chaîner plusieurs rubans, mais chaque ruban supplémentaire doit être réalimenté en 
12V comme l'indique le schéma ci-dessous :



2 - Mise en marche

Appuyez sur le bouton rouge « ON/OFF » situé en haut à gauche de la télécommande, Le ruban à leds 
s'allume et joue le dernier programme en cours d'exécution avant l'extinction du ruban.

Si ce n’est pas le cas, vous devez procéder à la synchronisation de la télécommande avec le contrôleur.
Cette opération ne doit être faite qu'une seule fois à la première utilisation, seulement au cas où le 
ruban ne s'allume pas.

Pour synchroniser la télécommande, appuyez 5 fois consécutives sur la touche Match :

Le ruban clignote 3 fois en blanc, ce qui signifie que la procédure a réussie,

3 – Programmes

Le dispositif est doté de 300 programmes d’animation dynamiques pré-établis.

Vous pouvez passer de l'un à l'autre en utilisant les 2 touches Mode – et Mode + :



Vous pouvez à tout moment modifier la vitesse d'animation à l'aide des touches Speed – et Speed + :

et régler l'intensité lumineuse avec les 2 touches – et + :



Il existe un mode de défilement automatique de tous les programmes, les uns à la suite des autres.
Pour entrer dans ce mode, appuyez sur la touche Auto :

Pendant le défilement, si un programme vous plaît et que vous souhaitez rester dessus, appuyez 
successivement sur les touches Setting puis Match :

4 – Sélection du rouge, bleu ou vert

Appuyez sur l'une des touches R, G ou B pour illuminer le ruban en couleur fixe,
Vous pouvez sélectionner une couleur autre que rouge, vert ou bleu, en appuyant sur la touche Mode 
+,

Si les couleurs rouge, vert et bleu ne correspondent pas à la couleur affichée par le ruban, vous pouvez 
modifier l'ordre des couleurs en consultant le chapitre suivant,
Il se peut que les couleurs ne correspondent pas selon le ruban utilisé. Il est très simple de réorganiser 
les couleurs pour y remédier,



5 – Réorganisation des couleurs

Si les couleurs rouge, vert et bleu ne correspondent pas à la couleur affichée par le ruban, veuillez 
procéder comme suit pour les réorganiser :

– Appuyez 5 fois consécutives sur la touche Setting :

Le ruban clignote 2 fois en blanc pour indiquer qu'il se trouve en mode de réglage,

– Appuyez sur la touche R jusqu'à ce que le ruban s'illumine en rouge

– Appuyez sur la touche G jusqu'à ce que le ruban s'illumine en vert

– Appuyez sur la touche B jusqu'à ce que le ruban s'illumine en bleu

Appuyez sur la touche On/OFF pour valider le réglage :

Vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur normalement,


