
Notice d’utilisation

Récepteur pour la commande de rubans à DEL / LED blancs de la série LTES7, pour 
la modification de la température de couleur.

Caractéristiques techniques : 
Fréquence de réception : 868,3 Mhz
Alimentation électrique : 12 à 24 V
Température ambiante max. admissible  
en service : -20 °C à +60 °C
Charge totale max. par sortie : 2,5 A = 60 W
Charge totale max. sur 4 sorties : 240 W
Charge totale max. dans le système LIPROTEC : 135 W
Longueur max. du ruban à LED LTES7  
dans le système LIPROTEC : 9 m
MLI : 200 Hz
Classe de protection : IP20
Dimensions : 165 x 47 x 35 mm

Art.-N° LTER2

2. Branchements  
•  Le raccordement primaire (convertisseur) doit exclusivement être réalisé 

par un électricien professionnel
•	 Longueur	de	câble	max.	entre	le	convertisseur	et	le	récepteur	:	2	m

Fonctions principales

Instructions de programmation – Récepteur et émetteur 7 canaux

3.  Programmation d'émetteurs 7 canaux avec fonction Marche/Arrêt/Variateur et 
modification de la température de couleur

Les 7 canaux sont programmés simultanément.
3.1.  Au niveau du récepteur, appuyez une fois sur la touche 

P2 et maintenez-la enfoncée. Un ronflement retentit et se 
transforme en un signal sonore continu.

3.2.  Pendant le s ignal  sonore cont inu, appuyez au 
niveau de l’émetteur sur la touche du canal à pro-
grammer CH 1. L’enregistrement correct est signalé par une succession de sons rapides.  
Tous les autres canaux de l’émetteur sont automatiquement programmés.

Principe de fonctionnement
Touches des températures de couleur préréglées :

Sous-fonctions

4. Modification des températures de couleur pré-programmées
Lorsque le ruban à DEL / LED à deux canaux LTES7 (blanc chaud et blanc froid) est raccordé au récepteur, 
quatre des canaux du récepteur sont affectés à des températures de couleur différentes. En mode « Modi-
fication de la couleur », il est possible de modifier les deux tons de blanc à l'aide des touches des canaux 
CH 1 et CH 2 pour obtenir un nouveau ton de blanc (mélangé), puis de l’enregistrer sur les canaux 1 à 4. 
4.1.  Appuyez sur la touche du canal sur lequel vous voulez enregistrer le nouveau ton de blanc.
4.2.  Appuyez sur la touche Arrêt du CH 7 et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. La lumière s’éteint 

et se rallume au bout de 10 secondes, et un bref signal sonore retentit. Il signale que vous êtes en mode 
« Modification de la couleur ».

Au bout de 15 secondes sans nouvel actionnement d’une touche, le système quitte le mode 
« Modification de la couleur » pour retourner au mode normal.

Vous pouvez mélanger le ton de blanc voulu via CH 1 et CH 2.
Impulsions brèves (< 800 ms) = MARCHE/ARRET
Impulsions longues (> 800 ms) = variation 
Une fois que la température de couleur voulue est atteinte, appuyez sur la touche du CH 7 pour enregis-
trer le scénario.

F B

1. Description
• Couleurs préréglées
•	 	Pour	la	régulation	de	la	température	de	couleur	

(Kelvin)
•	 	Les	températures	de	couleur	préréglées	peuvent	

être modifiées et à nouveau mémorisées à tout 
moment

•	 	Toutes	les	températures	de	couleur	sont	 
compatibles avec la fonction variateur

•	 Commande	radio
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Sortie C1 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C2 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C3 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)
Sortie C4 Câble (-) max. 2,5 A (60 W / 24 V)

Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)
Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)
Sortie Com Câble (+) max. 8,0 A (192 W / 24 V)
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5.  Copie de fonctions d’une touche d’émetteur dans un nouvel émetteur :  
« Fonction sélecteur »

5.1.  Retirez le cache de l´émetteur (voir notice d´utilisation de l´émetteur). 
Appuyez brièvement sur la touche intérieure P4 de l’émetteur programmé.  
Le vibreur du récepteur délivre un signal sonore continu.

5.2.  Dans un délai de 5 secondes, appuyez sur l’une des touches de CH 1 à CH 4 de l’émetteur pro-
grammé avec la fonction à copier. Le vibreur du récepteur interrompt le signal sonore pendant 1 
seconde et retentit ensuite pendant 5 secondes supplémentaires.

5.3.  Au cours de cette deuxième période de 5 secondes, appuyez sur l'une des touches de CH 1 à CH 4 du 
nouvel émetteur à programmer. L’enregistrement correct est signalé par une succession de sons rapides.

 
Si l’émetteur est déjà 
programmé par une fonction, il 
faut tout d’abord effacer cette 
dernière comme décrit au 
point 7.

6. Effacement d’un émetteur
6.1.  Appuyez une fois sur la touche P3 et maintenez-la enfoncée. L’appareil acquitte chaque 

pression par un son et passe ensuite à un signal sonore lent discontinu.
6.2.  Pendant le signal sonore lent discontinu, appuyez sur l’émetteur à effacer. L’effacement 

correct est signalé par un signal sonore continu.

7. Effacement de tous les émetteurs
7.1.  Appuyez deux fois sur la touche P3 et maintenez-la enfon-

cée. L’appareil acquitte chaque pression par un son et 
passe ensuite à un signal sonore rapide discontinu.

7.2.  Au bout de 10 secondes, le vibreur délivre un signal continu 
qui signale que la mémoire est complètement effacée.

8. Réinitialisation des tons de blanc (température de couleur) 
Cette procédure permet de restaurer le réglage usine des tons de blanc.
Appuyez trois fois sur la touche P3 et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes.
La lumière s’allume avec un ton blanc chaud et clignote une fois au bout de 10 secondes. La lumière s’éteint 
une	fois	que	la	touche	est	relâchée.	

Cette procédure n’efface pas 
les émetteurs

9. Indications relatives à l’actionnement des différentes touches
Les touches de l’émetteur doivent être enfoncées pendant au moins ¼ de seconde pour que les signaux 
puissent être émis.

10. Remarque
Raccordez correctement l’alimentation électrique et les DEL / LED avec le récepteur avant de 

brancher l’alimentation sur le secteur. Un raccordement incorrect (inversion de polarité) peut endommager 
les DEL / LED. La source d’alimentation de l’appareil doit alimenter l’appareil et les DEL / LED raccordées 
avec la tension et l’intensité correspondantes.
Ne pas utiliser de boîtiers métalliques pour loger le récepteur. Garantir une ventilation suffisante. En cas de 
montage dans un boîtier, tester le fonctionnement de la liaison radio avec l’émetteur. L’appareil doit être 
protégé contre l’humidité.

Dans le cadre d’un perfectionnement permanent des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques et les fonctions sans préavis. 
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