SÉRIE ACCESSOIRES

CONT-BRVB-MULTI-MUR
CARACTÉRISTIQUES
Contrôleur murale tactile pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 120 VAC avec transformateur inclus
Capacité de 4 zones avec récepteur sans fils ou DMX
Permet de contrôler le blanc et la couleur en même
temps
4 scènes programmables
S’installe dans une boîte électrique standard
Comptatible avec:
• CONT-4C-SF
• DECO-DMX-BRVB
• DECO-DMX-BRVB-RJ45

DIMENSIONS DU PRODUIT
Code du produit

Longueur

Largeur

Hauteur

CONT-BRVB-MULTI-MUR

5 3/4” (146 mm)

4

7/16” (11 mm)
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” (106 mm)

3/16
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT FILAIRE EN DMX

SCHÉMA DE BRANCHEMENT SANS-FIL
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FONCTIONS

Sélection de la
zone
Ajustement de
la vitesse ou de
l’intensité

Ajustement de
la vitesse ou de
l’intensité

Alimentation
ON / OFF

Contrôle tactile
de la couleur

Mode Blanc

Modes
préprogrammés

Sélection des
scènes

UTILISATION
Utiliser le CONT-BRVB-MULTI-MUR pour ouvrir ou fermer jusqu’à 4 groupes de luminaires BRVB via
sans fils ou protocole DMX et déterminer la couleur et la luminosité désirées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appuyer sur le cercle chromatique pour fixer une couleur.
Appuyer sur le bouton “mode” pour accéder aux 12 modes pré-programmés.
Appuyer sur le bouton “W” pour allumer / éteindre le mode blanc.
Maintenir le bouton “W” pour faire la gradation sur le mode blanc.
Appuyer sur les flèches gauche et droite pour accelérer / ralentir lors de mode de changement de
couleurs ou pour faire de la gradation sur le mode de couleur fixe.
Appuyer rapidement sur les boutons de zones pour activer / désactiver la zone.
Appuyer longuement sur les boutons de zones pour allumer / éteindre la zone.
Appuyer rapidement sur les boutons de scènes pour sélectionner.
Appuyer longuement sur les boutons de scènes pour programmer l’éclairage courant.
Maintenir le bouton d’alimentation pour mettre ou enlever le son.
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UTILISATION
Option 1 - Branchement filaire en DMX
Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être branché avec un câble RJ45 ou via le bornier à vis vers le
DECO-DMX-BRVB ou le DECO-DMX-BRVB-RJ45 pour contrôler des lumières BRVB.
La zone 1 correspond à l’adresse 001, la zone 2 à l’adresse 005, la zone 3 à l’adresse 009 et la zone 4
à l’adresse 013.
Option 2 – Branchement sans-fil
Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être jumelé avec un ou plusieurs CONT-4C-SF afin de contrôler
ceux-ci et les luminaires qui y sont rattachés de façon sans-fil.
Pour synchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sans maintenir sur le bouton d’apprentissage ID du
CONT-4C-SF. Appuyer sans maintenir à l’intérieur de 10 secondes sur la zone
désirée
du
CONT-BRVB-MULTI-MUR.
Le
luminaire
clignotera
pour
confirmer
la
synchronisation.
Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF
et maintenez pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.
Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être utilisé avec le CONT-WIFI-G2 et/ou la TELE-BRVB-MULTI-G2 et/
ou un second CONT-BRVB-MULTI-MUR en mode 3 voies.
Pour synchroniser avec le CONT-WIFI-G2, une fois ce dernier
fonctionnelle sur l’appareil mobile, appuyer sur la touche Ouverture
pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À
appuyer sur la zone 1 dans l’application. Les lumières du contrôleur
synchronisation sera complétée.

installé et l’application
/ fermeture du contrôleur
l’intérieur de 5 secondes,
se stabiliseront lorsque la

Pour synchroniser avec la TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyer sur la touche Ouverture/fermeture du
CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À
l’intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 de la télécommande. Les lumières du
contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.
Pour synchroniser avec un second CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer sur la touche Ouverture/fermeture du premier CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur
clignoteront. À l’intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 du second contrôleur. Les lumières du
premier contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.
Pour désynchroniser les appareils avec le CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer simultanément sur les
touches I et IV pendant plus de 6 secondes. Les lumières du contrôleur clignoteront trois fois lorsque la
désynchronisation sera complétée.
465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL 4

SÉRIE ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT
1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé
par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec son transformateur inclus. Ne jamais brancher
directement sur une source de haut voltage ou sur un autre transformateur.
3. Ce produit est compatible avec des contrôleurs respectant le protocole DMX512.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
5. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE
Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à
compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant.
Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support
technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.
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