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Témoin Wi-Fi 

 
 
 

ON/OFF 
 

 

- Mode Lever/Coucher 
du Soleil 
- Mode passage 
de nuages 
- Mode Lunaire 
- Mode Manuel 

Canal 

Heure 

Intensité 

 
 

Séléction des 
options 

 
 
 

Séléction des 
valeurs 

 
 

 
MENU CONFIRMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS : 

Port USB 

 

La télécommande est livrée avec la batterie chargée à moitié. Il est conseillé de charger la batterie à 100% avant son 
utilisation. Le temps de chargement de la batterie de 0 à 100% est de 6 heures environ. N'utilisez pas d'ordinateur 
pour recharger la batterie, mais un chargeur secteur USB pour téléphone portable. 

 
La télécommande pourra être utilisée environ 6 mois une fois chargée à 100%. Cette durée peut varier 
en fonction de la fréquence d'utilisation. 
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Allumer/Eteindre la télécommande 

Appuyez sur le bouton pour allumer la télécommande. 

Pour éteindre, maintenez le bouton 3 secondes jusqu’à extinction. 

 

Allumer/Eteindre la rampe 

Eteindre la rampe : Appuyez sur - 

 

apparaît ensuite à l’écran. 
 

Allumer la rampe : Appuyez sur - La rampe s’allume avec les précédents réglages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modes d’éclairage 

Sélection des modes 

Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer parmis les 4 modes d’éclairage. 

Pressez OK pour sélectionner. 

 
 
 
 
 

Exemple ci-dessus avec le Mode Sunny. 
 
 

 
Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire) 

 

Exemple avec le Mode Sunny. 

1) Appuyer sur Menu, et sélectionnez le mode SUNNY avec les flèches haut et bas. Le logo apparaît. 

2) Avec les flèches gauche et droite, faites défiler les canaux. Sélectionnez CH-1 avec l’une des 

flèches haut et bas. 

3) Sélectionnez l’intensité avec les flèches gauche et droite. Le pourçentage clignote. Augmentez ou 

diminuez avec les flèches haut et bas. 
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Répétez l’opération pour chaque canal CH-2-3-4

2) 
 

1) 
 
 
 

 
3)

Mode Manuel 
 

1) Appuyer sur Menu, et sélectionnez le mode SUNNY

2) Avec les flèches gauche et droite , sélectionnez l’heure

réglez-la avec les flèches haut et bas  . 

3) Choisissez le canal CH-1, et sélectionnez-le avec l’une

4) Sélectionnez l’intensité avec les flèches gauche et 

l’intensité du canal CH-1 avec les flèches haut et bas

 
Répétez l’opération pour chaque canal. 

Le tableau ci-dessous montre la variation d’intensité 

heure définie. 
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4-5-6 

3) 

SUNNY avec les flèches haut et bas. Le logo clignote. 

, sélectionnez l’heure et 

l’une des flèches haut et bas . 

 droite.  . Augmentez et diminuez 

bas . 

 que le contrôleur ajustera pour chaque 
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Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire)

 

Maintenir les deux flèches

l’heure se met à clignoter

Sélectionnez avec les

«minute». Réglez avec les flèches haut et bas
 
 

Rétablir les réglages d’usine 

Maintenir les boutons jusqu’à ce que l’icône
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulation de la foudre 

Entrez dans la sélection des modes d’éclairage 

Pressez le bouton flèche de droite pour sélectionner 

Pressez les boutons haut et bas  pour activer/désactiver

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. L’effet foudre

manière aléatoire dans la journée tant que le réglage
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Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire) 

flèches haut et bas en même temps : 

clignoter 

les flèches gauche et droite «hour» ou 

«minute». Réglez avec les flèches haut et bas 

l’icône apparaisse. 

 Lightning. Le logo se met à clignoter. 

activer/désactiver 

foudre commence immédiatemment, et se répetera de 

réglage est activé. 
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Réglages par défaut 
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Exemple de réglage manuel 
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Exemple de réglage manuel 
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