Manuel d’utilisation du contrôleur V.I.P

1 – Installation
La boîte contient :
- 1 contrôleur RGB (petit boîtier blanc)
- 1 télécommande 28 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.

2 Initialisation
Après avoir connecté l’alimentation au contrôleur, il se peut que le ruban s’allume directement. Ceci
arrive sur certains modèles, lorsque le boîtier a été débranché de son alimentation.
Dans ce cas, appuyez 2 fois sur le bouton rouge « ON/OFF » pour remettre le contrôleur dans un état
normal de fonctionnement. Le ruban devrait être éteint.

3 - Mise en marche
Appuyez sur le bouton rouge « ON/OFF ».

Le ruban à leds devrait s’illuminer.
Si ce n’est pas le cas, :
-

vérifiez que la languette de protection des piles en bas de la télécommande a bien été retiré
assurez-vous que la télécommande est bien pointée vers le capteur infrarouge du contrôleur et
qu’il n’y a aucun obstacle entre les deux.
vérifiez que que les connecteurs ronds sont bien enfichés l’un dans l’autre et dans le bon sens
(petits repères et détrompeurs)

4 – Mode couleur fixe

La télécommande possède 13 boutons pour accéder directement à une couleur prédéfinie.
Appuyez sur l’une des 13 couleurs de votre choix pour changer la teinte du ruban.
Utilisez les 2 boutons du haut pour faire varier l’intensité lumineuse.

5 – Programmes
Le dispositif est doté de 4 programmes d’animation.

Notez que l’intensité lumineuse ne peut pas être réglée lors de l’exécution de programmes.

-

Programme Flash : Affichage successif de 7 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons
« réglage d"intensité ».

-

Programme Strobe : Affichage stroboscopique de la couleur blanche. Réglez la vitesse en utilisant
les 2 boutons « réglage d"intensité ».

-

Programme Fade : Affichage dégradé de 7 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons
« réglage d"intensité ».

-

Programme Smooth : Affichage successif de 3 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2
boutons « réglage d"intensité ».

Appuyez sur la touche Pause pour suspendre l’exécution d’un programme. Une nouvelle pression sur
cette même touche reprend le programme stoppé.

6 – Création et mémorisation d’une couleur personnalisée

Pour créer et mémoriser une couleur personnalisée, procédez comme suit :
-

Appuyez sur la touche mémoire « DIY »

-

Réglez l’intensité de rouge en utilisant les flèches rouges haut et bas.

-

Réglez l’intensité de vert en utilisant les flèches vertes haut et bas.

-

Réglez l’intensité de bleu en utilisant les flèches bleues haut et bas.

Il existe 32 niveaux d’intensité pour chacun des 3 canaux, soit 32768 possibilités au total.
- lorsque la couleur vous convient, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mémorisation DIY.
Votre couleur est maintenant mémorisée.

A tout moment, vous pouvez rappeler votre couleur favorite en appuyant simplement sur DIY, comme
s’il s’agissait d’une couleur prédéfinie.
Notez que l’intensité lumineuse ne peut pas être réglée sur une couleur personnalisée. Il est toutefois
possible, lors du réglage des 3 canaux, de réduire de façon égale les 3 couleurs, pour obtenir une
intensité plus ou moins importante.

