
 

Gradateur pour rubans LED blanc chaud – blanc froid à tensions constante  

Fiche technique 

Gamme de température : mini 2000K – Maxi 9000K 

Limitation de la gamme voulue (mini et maxi) en fonction du ruban LED : 
2200-4100K, 2800K-6000K, 4500K-7500K … 

Gradation 0 à 100% 

Constance de puissance consommée : Si une teinte est à 100% l’autre est à 
zéro. Le mélange de teinte se fait par balance de puissance.  

Affichage : 

- 4 afficheurs digitaux jaunes pour température de couleur, intensité et
fonctions

Sensibilité : 

- Réglage rapide de la température de couleur par 100K et réglage fin
par 10K

- Réglage rapide de l’intensité par 5% et réglage fin au pourcent

Mémorisation : 

- Après quelques secondes un réglage combinant température de couleur et intensité est mémorisé. Le
réglage reste même quand l’appareil est débranché.

- Trois mémoires disponibles pour des réglages personnalisés avec boutons de rappel. Les mémoires
restent mêmes quand l’appareil est débranché.

Tension : 12V – 24V 

Intensité maximale : 5A 

Protection par fusible intégré (réparation usine) 

Connectique : 

- Entrée : Fiche DC2,1x5,5mm sur câble souple 150mm.

- Sortie : Fiche 3 pôles sur câble 200mm avec cordon 3 fils à souder 150mm
fourni
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USE MODE is actual contrai mode for light, that provide dimming 
and color temperature adjustment. 

* �: click 4"1\ : press and hold 

01. How to go USE MODE 02. How to adjust the light ROUGHTLY

03. How to adjust the color temperature FIN ELY

04. How to SAVE and LOAD the value

: Record current 
value at mem1 
button 

NOTE------

Every values are automatically 
saved after display blinking. 
so the last value remained 
when the device turned off and on. 

CONFIGUE MODE is for tuning color temperature range of 
each LED and for controller setting. 

01. Howto go CONFIGURE MODE

02. How to set LOWER Range

.. _ ..
: Lower value 

03. Howto set HIGHER Range

.. _ ..
: Higher value 

* �: click 4"1\ : press and hold 

NOTE--------.. 
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1) Rate : Speed Rate 
2) Sens : Sensitivity 

+ 

3) Initial Range : 2000K - 9000K 
4) Factory Reset : 
@ press 'LO' button first 
@then 'Hl' button at the same lime for 5 sec. 


