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COMMANDE SPÉCIALESÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 4 zone pour gradation et température 
de couleur ajustable
Compatible avec CONT-CA-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises 
Portée de 30 mètres
4 scènes programables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 CONT-CA-MULTI-G3 
par zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

CARACTÉRISTIQUES

TELE-CA-MULTI-G3

Longueur Largeur Hauteur 
4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 5/8” (17.5 mm)

Code du produit
TELE-CA-G3
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Alimentation ON/OFF

Contrôle tactile de 
la température de 

couleurs

Sélection température 
de couleurs

Sélection de la scène

Sélection de la zone

Ajustement de  
l’intensité

Témoin lumineux

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de 
chaque zone. L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
  la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.
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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.

GARANTIE

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. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.


