
SYSTÈME WIFI
CONTRÔLEUR CW - WW 

Schéma d'installation

Référence Code Courant de 
sortie max

Puissance totale 
maximale

Dimensions en mm
h x l x L Colisage

Contrôleur (seul) - CW - WW et flux 5700047 10 A 12 V : 120 W
24 V : 240 W 22 x 45 x 85

1

Télécommande 4 zones 2.4 G - CW - WW + flux 5700030

Commande murale RGB + CW-WW 5700028

Boîtier wifi 2 + câble USB 5700044

Prise secteur / USB 5800010

Support mural pour télécommande 5700035

Garde en mémoire le dernier programme utilisé
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz, ON/OFF, dimmable

blanc chaud - blanc froid par télécommande, ou sur smartphone
et tablettes en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0

Fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses
Distance de contrôle : 30 m

Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 1 fois 
dans les 3 secondes sur le bouton I de n’importe laquelle des 4 zones ON 

de la télécommande. Lorsque l’opération est réussie le luminaire 
clignote doucement 3 fois, sinon réessayer.

Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, 
dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l’opération 

est réussie, le luminaire clignote rapidement 10 fois, sinon réessayer.

Remembers the last used program
2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dimmable
cool white - warm white with remote control, or on smartphones
and tablets by downloading the free application LCI Control 2.0
Works with 2 AAA batteries, not included
Control distance : 30 m

Link : First power off, then power on. Within 3 seconds
touch any of the zone-ON button (l) from any zone
of the remote 1 time. The link is done when you see
the luminair blink 3 times, otherwise try again.
Unlink : First power off, then power on. Within 3 seconds touch the linked 
zone-ON button (l) of the remote 5 times quickly. The unlink is done when 
you see the luminair blink 10 times, otherwise try again later.
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