
 
 

NOTICE D’UTILISATION DE L’ECRAN DMX  

 RGBW LED TOUCH-CONTROLEUR 

1/ Descriptif de l’écran. 

Clic (appui court) pour choisir une zone. 

Appui long (>3sec) pour on/off 

de la zone choisie 

 

 

Voyant LED 

  
 

Appui long (>3sec) pour  Clic pour marche / pause des  

Sauvegarder couleurs et  10 jeux de couleurs. 

Programmes.    Appuis longs pour varier la 

Clic (appui court) pour rappeler  vitesse des effets. 

la couleur ou le programme  

choisi.     Toucher le disque pour choisir 

     une couleur ou un  

 Clic pour on/off   changement de couleurs

 toutes zones. 

Clic sur zones 1/2/3/4 et appui  

long (>3sec) pour varier l’intensité 

de la zone choisie.    

    4 canaux R/G/B/W. 

          Clic pour on/off de chaque couleur. 

    Appui long pour varier l’intensité de la couleur. 

 

 

2/ Utilisation des boutons 

 
2.1/ Choix de la couleur pour un bassin ou un secteur. 

• Cliquez (appui court) sur 1/2/3 ou 4 pour choisir le bassin ou le secteur que vous 

souhaitez contrôler. 

• Touchez le disque chromatique sur une couleur pour choisir la couleur fixe que vous 

souhaitez. 

• Les boutons R/G/B/W permettent par un appui court de choisir une des quatre couleurs 

de base à 100% pour le bassin ou secteur choisi. 

 



 
 

• Un appui long, plus de 3 secondes, sur chaque bouton permet le contrôle de l’intensité 

de sa couleur 

o Appuyez longuement pour diminuer. 

o Appuyez à nouveau longuement pour augmenter 

• Vous pouvez également cliquer rapidement successivement sur les quatre boutons pour 

obtenir du blanc RGBW. 

 

 

2.2/ Utilisation du bouton central 

• ON/OFF de l’ensemble. Un appui court sur le bouton central permet l’allumage ou 

l’extinction de toutes les zones ou bassins. 

• Un appui long sur le bouton central permet la variation d’intensité, diminution ou 

augmentation de l’ensemble 

o Appuyez longuement pour diminuer. 

o Appuyez à nouveau longuement pour augmenter. 

o Pour un bassin ou une zone, choisissez avec 1/2/3/4 et répétez la manipulation 

ci-dessus. 

 

 

2.3/ Utilisation des boutons 1/2/3/4. 

• ON/OFF par un appui court. 

• Un appui long sur le bouton du bassin ou de la zone 1/2/3/4 permet la variation 

d’intensité, diminution ou augmentation. 

o Appuyez longuement pour diminuer. 

o Appuyez à nouveau longuement pour augmenter. 

• Choisissez une couleur sur le disque ou par les boutons RGBW. 

 

 

2.4/ Utilisation du bouton cadran à droite du disque pour varier la vitesse 

• Appui long pour faire varier la vitesse de défilement du programme. 

o Appuyez longuement pour augmenter la vitesse. 

o Appuyez à nouveau longuement pour diminuer la vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3/ Programmation 
 

Vous pouvez enregistrer une succession de couleur pour un bassin ou un secteur. 

• Choisissez la zone 1 par un appui court sur le bouton 1. 

o Choisissez une couleur ou composez votre choix de succession de couleur avec le 

disque chromatique ou avec les boutons RGBW en faisant tourner votre doigt 

sur le disque, en y pointant des couleurs de façon statique sur le disque ou sur 

les boutons RGBW pendant les durées que vous souhaitez, en changeant les 

intensités et les vitesses à votre choix. 

o Puis appui long de plus de 3 secondes sur le bouton S pour sauvegarder. 

o Puis un clic (appui court) sur le bouton 1/2/3/4 pour le numéro de programme. 

o Vous pouvez enregistrer d’autres programmes avec la même manipulation d’un 

appui long de plus de 3 secondes sur le S et le choix de la scène 1/2/3/4. 

o Vous pouvez rappeler un programme récemment enregistré par un appui court 

sur le S et sur le numéro du programme 1/2/3/4. 

 

• Choisissez la zone 2 par un appui court sur le bouton 2. 

o Choisissez une couleur ou composez votre choix de succession de couleur avec le 

disque chromatique ou avec les boutons RGBW en faisant tourner votre doigt 

sur le disque, en y pointant des couleurs de façon statique sur le disque ou sur 

les boutons RGBW pendant les durées que vous souhaitez, en changeant les 

intensités et les vitesses. 

o Puis appui long de plus de 3 secondes sur le bouton S pour sauvegarder. 

o Puis un clic (appui court) sur le bouton 1/2/3/4 pour déterminer le programme. 

o … 

 

• Etc 

 

 

4/ Utilisation et Choix des programmes (utilisation du bouton « play », triangle 

noir à droite du disque) 

• Clic sur le bouton Play pour le lancement du 1er programme. 

• Cliquez à nouveau pour mettre en pause.  

• Cliquez à nouveau pour passer à la scène suivante. 

• Il y a 10 programmes. 

 


