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Boutons ON/OFF correspondants à chacune
des couleurs.
Maintenez votre doigt sur un des boutons 
pour faire varier l’intensité lumineuse de cha-
que couleur. 8 niveaux d’intensité.

Bouton play ou pause du défilement pré programmé.
10 programmes disponibles 

Bouton de sauvegarde du défilement pré programmé ou 
de la couleur sélectionnée, chaque zone (ou récepteur) 
peut enregistrer 8 modes ou 8 couleurs.
Pour cela: 

Pavé de sélection des zones

Bouton retour.

Touchez ce bouton pour diminuer la vitesse de
défilement quand le mode défilement auto est activé.

Touchez ce bouton pour diminuer l’intensité lumineuse.

Touchez ce bouton pour augmenter l’intensité
lumineuse.

Touchez ce bouton pour augmenter la vitesse de
défilement quand le mode défilement auto est activé.

Choisissez une zone sur le pavé de sélection des zones puis avec le bouton play lancez le défilement auto, pour sauvegarder le 
mode sélectionné dans une zone, touchez le bouton S pendant deux secondes pour mémoriser la sélection dans la zone choisie.

Choisissez une zone sur le pavé de sélection des zones puis avec la roue tactile sélectionnez la couleur voulue, pour sauvegarder la 
couleur choisie dans une zone, touchez le bouton S pendant deux secondes pour mémoriser la sélection dans la zone choisie.

Enregistrer un défilement.

Enregistrer une couleur


