Remote Control
Color Ring
LED
Faster/Brighter
Color Mode

Color or White
Slower/Less Bright

Pair Remote to Control Box:
Make sure you use NEW batteries (AAA)
•

Press the On/OFF red button. The remote control LED light, in the center of the color ring should
light up.

•

Connect the light to the transformer, the pool light should light up.

•

Immediately and simultaneously press the “M” and “C” buttons, hold for 15 seconds. If the light
on the control box flashes 3 times the pairing has been successful, if not, unplug the light and try
again.

COLOR MODE BUTTONS:
Button
Pressed
Color Mode
“M”
“M”
“M”
“M”
“M”

1x
2x
3x
4x
5x

Gradual
Wave R R G G B B GB GB RB RB RG RG RGB RGB
Jumping R G B GB RB RG RGB
Fading
Wave + Jumping

“C”
“C”

1x
2x

White
Color Ring

Red

On/Off

Once the mode has been chosen, the “+” (more) and “-” (less) buttons can be use to adjust the
speed (for “M” modes) or the brightness (for “C” modes) for a total of 8 levels.
The color ring will be active once the “C” button has been pressed twice. By pressing a color on the
color ring you will get that color. If you move around the color ring you will see the color change as
you go.
Touch the top of the LED on remote to resend the last programmed command.
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Télécommande
Anneau multicolore
DEL
Plus rapide/Plus d’intensité
Modes

Couleur ou blanche
Plus lent/Moins d’intensité

À la première utilisation la boîte de contrôle
doit être jumelée avec la télécommande.
Jumelage de la télécommande RC4 et de la lumière.
Assurez-vous d'utiliser des batteries (AAA) NEUVES.
•

Appuyer sur le bouton rouge Marche/Arrêt la lumière LED sur la télécommande, au centre de l'anneau
multicolore, devrait s'allumer.

•

Brancher la lampe au transformateur. La lumière de la piscine devrait s'allumer.

•

Dans les 15 premières secondes du premier branchement appuyer simultanément sur les boutons M et C
de la télécommande. Si la lumière clignote 3 fois le jumelage est réussi. Si non réussi débrancher la
lumière et recommencer.

FONCTIONS DES BOUTONS :
Bouton
Appuyer
Modes
“M”
“M”
“M”
“M”
“M”

1x
2x
3x
4x
5x

Graduellement
Vague R R V V B B VB VB RB RB RV RV RVB RVB
Changement saccadé R V B VB RB RV RVB
Fondu
Vague + Changement saccadé

“C”
“C”

1x
2x

Blanche
Anneau multicolore

Rouge

Marche/Arrêt

•

Après avoir appuyé sur le bouton “M” ajuster la vitesse en appuyant sur le bouton "+" ou "-". Il y a 8
niveaux de vitesse.

•

Après avoir appuyé sur le bouton “C” vous pouvez ajuster l'intensité des couleurs statiques en appuyant
sur "+" ou "-". Total 8 niveaux d'intensité. Appuyer sur le bouton “C” pour alterner entre la couleur
blanche et l'anneau multicolore. Lorsqu'en mode multicolore toucher la couleur désirée sur l'anneau de
couleur.

•

Si la fonction désirée n'est pas adéquatement reçue par la lumière le fait de toucher le bouton DEL sur le
dessus de la télécommande renverra le signal pour la dernière fonction désirée sans avoir à represser les
boutons individuellement.
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