
MISES EN GARDE

	■ DANGER : Ne pas regarder directement les DEL : risque de dommage 
oculaire. 

	■ ATTENTION : Ne pas mettre sous tension lorsqu’enroulé. 

	■ IMPORTANT : Toujours vérifier la polarité des branchements à 24 volts 
pour que les bornes positives (+) et négatives (–) correspondent.

	■ IMPORTANT : Ne pas installer un circuit à basse tension de classe 
2 sur le même circuit que l’alimentation principale en courant 
alternatif (c.a.). Si le c.a. et les fils basse tension se croisent, les 
garder à un angle à 90 degrés. N’utiliser que des agrafes isolées,  
des attaches en plastique ou des attaches de fixation pour fixer 
cordons et fils d’alimentation. 

	■ NOTICE : puissance du ruban DEL : 24V C.C. 1A.

	■ Utiliser uniquement l’adaptateur DEL à 24V fourni dans ce kit.

	■ Ne pas tordre ou écraser le câble ni tirer dessus. Protéger des 
endroits coupants, des substances grasses et de la chaleur.

	■ Pour usage en intérieur et dans un lieu sec uniquement.

	■ Vérifier que les raccords sont correctement effectués avant 
d’appliquer l’adhésif. 

	■ Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. Veuillez recycler dans les points de dépôt prévus à cet effet. 

Garantie limitée à deux ans
CE QUI EST COUVERT
Le fabricant garantit ce dispositif contre tout défaut de matériau et de 
fabrication sur une période de deux (2) ans à partir de la date d’achat. 
Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine et aux 
produits utilisés dans des conditions normales. Si ce produit venait à être 
défectueux, l’unique obligation du fabricant et votre seul recours exclusif 
est la réparation ou le remplacement dudit produit à la discrétion du 
fabricant, et ce, seulement si le produit n’a pas été endommagé par une 
mauvaise utilisation ou manipulation, un accident, une modification, ou 
encore une négligence. Cette garantie ne s’applique à aucun produit qui 
aurait été mal installé ou utilisé d’une manière autre que celle décrite 
dans les instructions fournies. Cette garantie ne s’applique pas aux 
finitions du produit liées à la surface d’installation ou aux intempéries, 
lesquelles sont considérées comme une usure normale.

CE QUI N’EST PAS COUVERT
Le fabricant ne garantit en aucun cas l’adéquation du dispositif à un 
usage particulier et décline toute responsabilité autre que celle décrite 
dans cette notice. Le fabricant décline également toute responsabilité et 
ne doit pas être tenu responsable d’une perte ou d’un dommage, et ce 
quelle qu’en soit la raison – y compris, mais ne s’y limitant pas, tout coût 
dû au remplacement ou à la réparation dudit produit. 

Contactez le service après-vente : 410 354-6000, support@
armacostlighting.com ou rdv sur armacostlighting.com/support.

Avant l’installation : 
	■ Où allez-vous installer l’adaptateur?

	■ Comment allez-vous disposer et dissimuler les fils d’alimentation  
de votre ruban lumineux DEL?

	■ Quel montage du ruban lumineux DEL vous permettrait de produire 
l’effet désiré?

	■ Pour des conseils d’installation sur un meuble, voir la section 
« options de montage ».

PACKAGE CONTENTS

Bloc 
d’alimentation 

enfichable

Récepteur RF/Wifi et 5 m (16 pi)  
de ruban DEL (préassemblé)

Télécommande 
RF d’intensité

Câbles raccords (facultatifs)
Attaches de 

fixation cordon

INSTALLATION

Couper le ruban lumineux (facultatif)
	■ Pour ajouter les raccords, couper le ruban à l’aide de ciseaux au 

centre d’une ligne de pastille de cuivre (schéma A), ou connecter  
le raccord aux pastilles de cuivre en fin de ruban.

	■ Le ruban peut aussi être coupé aux soudures (schéma B), mais ce point 
de découpe doit être utilisé uniquement pour des raccords par soudure.

Couper le ruban
au centre des

pastilles de cuivre

Découpe aux soudures
correcte, mais pas pour
l’utilisation d’un raccord

	■ Utiliser un câble raccord pour les coins et les angles. Ils permettent 
également de raccorder ou de prolonger pour combler des espaces 
de toute taille. Pour ajustement de la longueur, il est recommandé 
d’utiliser des fils de 18–20 AWG (non fournis).

Ajoutez du fil pour répondre aux besoins

	■ IMPORTANT : Vérifier que la polarité (+ et –) est respectée lors du 
raccordement. Vérifier également la correspondance des indications 
de couleur de câbles et de polarité à votre installation. 

Positif

Négatif 

REMARQUE : Assurez-vous que tous les branchements de 24 volts sont 
protégés en cas de court-circuit. Utiliser à cet effet du ruban isolant,  
des petits serre-fils, des raccords enfichables, etc.
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Comment utiliser les raccords?
■ Les câbles raccords SureLock permettent de connecter deux 

segments de ruban DEL.

■ Ouvrir la « porte » du raccord située du côté opposé au câble.

■ Retirer environ 1/2 cm (1/4 po) du fi lm protecteur de l’adhésif 
au point de connexion.

■ Insérer le ruban dans le raccord en le faisant délicatement glisser 
de droite à gauche et en vous assurant que le ruban s’insère sous 
les points de contact internes au raccord.

■ Tester le raccordement : si les DEL clignotent ou ne s’allument pas, 
répéter les étapes ci-dessus. 

Insérez la ruban dans
le canal sous les

languettes de contact

Assurez-vous que
la ruban glisse dans
la rainure du canal

Appuyez sur la
porte jusqu'à ce
qu'il s'enclenche

Souder le ruban DEL (facultatif)
■ Pour raccorder les fi ls électriques au ruban ou pour raccorder 

directement des segments de ruban, il est possible de les souder.

Raccordement des fi ls Raccordement du ruban

Préparation de l’installation
■ Mettre le ruban sous tension et le faire tenir provisoirement en 

place à la main ou avec du ruban adhésif fort. Ne pas retirer le fi lm 
protecteur de l’adhésif du ruban DEL.

■ Ajuster l’emplacement du ruban pour obtenir l’éclairage et 
l’apparence désirés. Si les DEL créent des refl ets ou des taches 
de lumière non voulues sur le mur, placer le ruban à plus grande 
distance des surfaces ou tester un angle de montage différent.

■ Une fois l’emplacement fi nal déterminé, y enlever la poussière ou 
toute autre saleté. Les surfaces de montage doivent être propres, 
entièrement sèches et si possible dénuées de poussière. Pour un 
meilleur résultat, installer par une température minimum de 15 
°C (60 °F). Lors d’une installation sur une surface fraîchement 
peinte, respecter les délais du fabricant pour que la peinture soit 
entièrement sèche.

Installation du ruban DEL
■ En commençant à l’une des extrémités, retirer le fi lm protecteur 

de l’adhésif et presser fermement le ruban avec vos doigts ou un 
chiffon propre, en faisant attention à ne pas trop appuyer sur les 
DEL elles-mêmes.

■ Fixer les cordons d’alimentation du ruban avec les attaches 
de fi xation fournies.

■ REMARQUE : Bien qu’il soit possible d’installer le ruban dans des 
coudes et des espaces irréguliers, éviter, pour ne pas endommager 
les DEL, de le placer dans des angles trop abrupts ou de plier le 
ruban au niveau des soudures. Les dommages causés à une DEL 
n’ont pas d’infl uence sur le bon fonctionnement des autres.

Branchement sur le secteur
■ IMPORTANT : Ne pas mettre sous tension lorsqu’enroulé : cette 

position entraîne une surchauffe des DEL.

■ Brancher le cordon d’alimentation sur le secteur.

■ Si branché à une prise commandée par interrupteur, vérifi er que 
ce dernier est allumé.

OPTIONS DE MONTAGE

■ Pour monter le ruban LED sous plusieurs meubles en une seule 
fois, il est possible que vous ayez à forer un trou de 1,2 cm (1/2 po) 
dans chaque rebord de meuble latéral disponible. Passer le ruban au 
travers du trou et monter le ruban de manière continue.

■ Pour un éclairage maximisé et pour concentrer la lumière sur une 
surface de travail, monter le ruban 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) au dos du 
rebord avant du meuble. Il est préférable, à cet effet, d’avoir un plan 
de travail à fi nitions mates.

Le ruban DEL possède un 
large angle de rayonnement

Monter sur la face interne du 
rebord pour diminuer les refl ets

■ Pour éliminer les taches de lumière de plans de travail trop brillants, 
monter le ruban en arrière du rebord du meuble et face au dosseret 
du plan de travail. Grâce au large angle de rayonnement du ruban, 
ce montage offrira toujours un éclairage optimal.

■ Lors d’une installation sur un meuble ou une étagère sans rebord 
pour cacher le ruban, créer une barrière visuelle en utilisant une 
pièce de la forme d’un quart de cercle ou une baguette d’angle qui 
permettra de cacher les DEL.



Créer un éclairage indirect
	■ La plupart de la surface supérieure des meubles a une surface inégale. 

Pour créer un éclairage indirect installé sur vos meubles, monter 
simplement le ruban DEL sur tout rebord rigide (p. ex. un treillis ou 
une baguette d’angle) et installer sur la surface supérieure du meuble. 
Placer le dispositif selon l’angle nécessaire à l’éclairage désiré.

	■ Pour éviter des taches de lumière et un éclairage discontinu, placer 
le ruban à distance des murs adjacents.

Monter les DEL  
à distance du  

mur pour éviter les 
taches de lumière

CEILING

UTILISATION

Fonctions de la télécommande
	■ Détacher le compartiment à piles situé au dos de la télécommande.

	■ Il n’est pas nécessaire d’être en visibilité directe pour faire fonctionner 
la télécommande. Sa portée dépendra de la structure de votre bâtiment 
et de l’emplacement du récepteur sur le ruban lumineux. 

	■ Portée de 15 m (50 pi) en conditions optimales. Cependant, chaque 
installation est unique et peut ainsi modifier cette portée.

Indicator light

Contrôle indépendant 
de la luminosité 
de l'éclairage RVB 
ou DEL blanc.

Bascule entre 
blanc, RVB 

uniquement,
et les modes

RVB + Blanc.
Faites défiler les 30 
couleurs RVB 
disponibles. Utilisez des 
couleurs RVB combinées 
à un éclairage blanc à 
différents niveaux de 
luminosité pour créer 
une vaste gamme de 
couleurs pastel.

Choix de l'un des 43 
effets de lumière

Ajustement de la 
vitesse de l’effet choisi

MARCHE/ARRÊT
Les paramètres

de luminosité
et de couleur

sont enregistrés.

Accès rapide
programmation

intensité

Mise en réseau de plusieurs kits
La télécommande de chacun des kits peut contrôler le ruban lumineux. 
Lors de vastes installations, plusieurs kits peuvent être reliés pour être 
contrôlés par une unique télécommande.

CONNEXION DES KITS
	■ Débrancher l’alimentation du kit à connecter. Attendre 5 secondes.

	■ Rebrancher l’alimentation, puis dans 
les 10 secondes, presser et garder 
appuyés les boutons de préréglage de 
couleur rouge et d’augmentation de la 
luminosité RVB de la télécommande en même temps.

	■ Les DEL produiront un flash pour confirmer la bonne connexion. 
Ce kit fonctionnera alors avec la télécommande utilisée dans cette 
procédure. Répéter au besoin avec d’autres kits et télécommandes. 

	■ NOTE: Dynamic effects will not stay synchronized between multiple 
receivers.

Une télécommande
contrôle un kit

Une télécommande
contrôle plusieurs kits

REVENIR AU FONCTIONNEMENT INITIAL
Pour chaque kit, suivez les étapes ci-dessous avec une seule télécommande : 

	■ Débrancher l’alimentation du kit concerné. 

	■ Rebrancher l’alimentation, puis au bout de 10 secondes, presser et 
garder appuyés les boutons 50 % et 10 % en même temps (les DEL 
produiront un flash pour confirmer que le signal a bien été reçu).

	■ Répéter les deux étapes ci-dessus.

Ce kit fonctionnera à présent uniquement avec la télécommande utilisée dans 
cette procédure. Répéter au besoin avec d’autres kits et télécommandes.

POUR RÉINITIALISER AUX DÉFAUTS D’USINE
Pour réinitialiser le paramètre Wifi et le couplage de la télécommande:

	■ Débranchez le récepteur. Branchez après cinq secondes.

	■ Appuyez sur le préréglage de couleur 
violette et FX SPEED + touche 
simultanément pendant environ trois 
secondes, dans les dix secondes suivant 
la mise sous tension du récepteur.

Changement de la pile
	■ Pour remplacer la pile, retirez le plateau du 

bas de la télécommande.

	■ Toujours acheter la taille et le type de pile 
adaptés à l’utilisation prévue.

	■ Vérifier que la polarité de la pile correspond 
à l’emplacement (+ et –).
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	■ Retirer la pile en cas de non-utilisation pour un temps prolongé.

	■ Retirer dès que possible les piles usagées de la télécommande.

	■ AVERTISSEMENT : La télécommande fonctionne avec une pile CR2032 
à bouton DLC 3 V. L’ingérer peut causer en l’espace de 2 heures des 
blessures graves voire la mort. Consulter immédiatement un médecin.

Configurer une connexion Wifi
Installez l’application Tuya (disponible dans les magasins 
iOS et Google Play) pour configurer une connexion Wifi. 
Avant la configuration, assurez-vous que le contrôleur  

est en mode d’usine par défaut et qu’il n’est pas connecté à d’autres 
routeurs sans fil.

ENTRETIEN

	■ Nettoyer l’éclairage avec un chiffon propre, sec ou légèrement humidifié.

	■ Ne pas utiliser de produits contenant des substances chimiques,  
des solvants ou des abrasifs qui pourraient endommager le ruban.

DÉPANNAGE

Si le ruban DEL ne s’allume pas.

	■ Le dispositif n’est pas sous tension. Vérifier que le ruban est branché 
sur le secteur (120 volts). En cas d’installation en circuit direct, 
vérifiez les branchements et le disjoncteur.

	■ La pile de la télécommande est déchargée, mal installée ou le film 
protecteur n’a pas été retiré. S’assurer que le film protecteur des piles 
est retiré. Vérifier l’orientation et le type de la pile utilisée, et que 
celle-ci n’est pas déchargée.

	■ La télécommande est trop loin du dispositif. Portée de 15 m (50 pi)  
en conditions optimales. Cependant, chaque installation est unique 
et peut faire modifier cette portée.

Si seulement certaines parties du ruban s’allument.

	■ Un des raccords est mal fait. Vérifier le raccord à l’endroit qui ne 
s’allume pas. Vérifier la polarité entre le segment allumé et le 
segment non allumé.

Si le fusible grille ou si le système court-circuite à la mise sous tension.

	■ Un des câbles est à découvert. Arrêter l’utilisation du dispositif.  
Le débrancher. Appeler un technicien en électronique.

DÉCLARATION DE LA FCC

Ce dispositif est conforme à la section 15 des Règles de la Commission 
fédérale des communications aux États-Unis (FCC). Son fonctionnement 
respecte les deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne devrait pas causer d’interférences électroniques nuisibles;

(2) Ce dispositif doit pouvoir accepter toute interférence avec son système, 
y compris celles qui pourraient engendrer un fonctionnement indésirable. 

AVERTISSEMENT : Toute modification au dispositif non expressément 
approuvée par la partie responsable de sa conformité peut rendre nulle 
l’autorisation de l’usager à le faire fonctionner.
REMARQUE : Le test de ce dispositif l’a montré conforme aux restrictions d’un 
dispositif numérique de classe B, en vertu de la section 15 des Règles de la 
FCC. Ces restrictions sont conçues pour permettre une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce 
dispositif génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence. 
S’il n’est donc pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est 
possible qu’il cause des interférences nuisibles aux communications radio. 
Toutefois, il n’est pas garanti que des interférences n’aient pas lieu dans 
une installation donnée. Si ce dispositif venait à créer de telles interférences 
avec la radio ou la télévision – ce qui peut être déterminé en éteignant puis 
rallumant le dispositif, il est conseillé à l’usager de remédier à ce problème 
en suivant l’une ou plusieurs des indications suivantes : 

	■ Réorienter ou déplacer l’antenne.
	■ Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
	■ Brancher le dispositif sur un circuit différent de celui sur lequel  

le récepteur est branché.
	■ Demander conseil au vendeur ou à un technicien spécialisé en radio 

et télévision.

SERVICE APRÈS-VENTE

Courriel : support@armacostlighting.com | Tél. : 410 354-6000 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l’Est).

Baltimore, Maryland

armacostlighting.com
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