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Instructions pour la Télécommande
sans fil CRGBW LED
Informations importantes relatives à la
sécurité
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde
est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le
bateau ou de dégrader les performances du produit.
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la
sécurité inclus dans l'emballage du système stéréo pour prendre
connaissance des avertissements et autres informations
importantes sur le produit.
Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.
Déconnectez l'alimentation du bateau avant de commencer à
installer ce produit.
ATTENTION
Portez toujours des lunettes de protection, un équipement
antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez,
coupez ou poncez.
AVIS
Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par
vérifier ce qui se trouve sur la face opposée de la surface de
montage pour éviter d'endommager le bateau.
Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer
l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant
l'installation, contactez le service d'assistance produit de
Fusion .
®

Outils et matériel requis

• Fil 22 AWG (0,33 mm2) à deux brins pour connecter le
récepteur de la télécommande à sa source d'alimentation
• Fil 22 AWG (0,33 mm2) à six brins (ou une combinaison
équivalente de fils à deux ou quatre brins) pour connecter le
récepteur aux haut-parleurs à LED
• Attaches de câble ou adhésif pour l'installation du récepteur
• Vis à tête fraisée de calibre 4 (3 mm) en acier inoxydable
pour l'installation du socle de la télécommande (facultatif)
• Tournevis plat de 3 mm
• Un coupe-fil
• Perceuse et forets pour l'installation du socle de la
télécommande (facultatif)

Considérations relatives au montage et aux
connexions
Lorsque vous choisissez l'emplacement du récepteur de
télécommande et effectuez les branchements nécessaires,
gardez à l'esprit les points suivants.
• Le boîtier du récepteur n'est pas étanche. Veillez donc à
installer le récepteur dans un endroit qui n'est pas exposé
aux éléments.
• Vous pouvez connecter un seul récepteur à un maximum de
10 haut-parleurs à LED avec les couleurs RVB, blanc froid et
blanc chaud (5 paires). Si vous souhaitez connecter d'autres
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haut-parleurs à LED, vous devez utiliser un récepteur et une
télécommande supplémentaires (vendus séparément).
• Vous ne pouvez pas utiliser une seule télécommande pour
plusieurs récepteurs.

Connexion du récepteur de la télécommande
Vous pouvez connecter jusqu'à 10 haut-parleurs à LED CRGBW
(5 paires) à un seul récepteur de télécommande.
1 Acheminez un fil d'alimentation (non inclus) depuis une
source d'alimentation 12 V c.c.
jusqu'à l'emplacement du
récepteur .

2 Installez le fusible 7,5 A inclus sur le fil d'alimentation.
3 Acheminez le fil à 6 brins ou équivalent (non inclus)

depuis le récepteur jusqu'aux haut-parleurs que vous voulez
contrôler, en joignant les fils aux endroits requis pour
connecter jusqu'à 4 haut-parleurs.
REMARQUE : pour éviter les interférences, vous ne devez
pas acheminer les fils des LED à proximité de et
parallèlement à des câbles RCA, d'alimentation ou audio de
haut-parleur. Vous devez également éviter d'acheminer ce
câble à proximité de tout autre câblage électronique sur le
bateau.
4 Connectez le fil à 6 brins ou équivalent aux connecteurs
CRGBW des haut-parleurs en suivant les instructions
d'installation fournies avec les haut-parleurs.
5 Desserrez les vis de la borne au bas au récepteur à l'aide
d'un tournevis plat de 3 mm.
6 Branchez les fils d'alimentation et RGB du haut-parleur aux
bornes sur le côté du récepteur.
Lettre sur l'étiquette du Couleur ou fonction du fil
récepteur
INPUT +12V DC (côté
gauche)

12 V c.c. négatif (+)

INPUT -12V DC (côté
gauche)

12 V c.c. positif (+)

V+ (BLACK) (côté droit)

Fil CRGBW 12 V c.c. positif (+)
(commun)
REMARQUE : deux connecteurs V+ sont
fournis sur le côté droit pour plus de
commodité. Vous devez connecter le fil
commun des haut-parleurs à un seul de
ces connecteurs.

WARM WHITE
(YELLOW)

Fil blanc chaud CRGBW

COOL WHITE
(TURQUOISE)

Fil blanc froid CRGBW

V+ (BLACK) (côté droit)

Fil CRGBW 12 V c.c. positif (+)
(commun)
REMARQUE : deux connecteurs V+ sont
fournis sur le côté droit pour plus de
commodité. Vous devez connecter le fil
commun des haut-parleurs à un seul de
ces connecteurs.

RED

Fil rouge CRGBW

GREEN

Fil vert CRGBW

BLUE

Fil bleu CRGBW

7 Serrez les vis de la borne au bas du récepteur.
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8 Fixez le récepteur à la surface de montage à l'aide d'attaches

LED blanc chaud (Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud,
page 2)

Installation du socle de la télécommande

LED blanc froid (Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud,
page 2)

de câble ou d'adhésif (non inclus).

Vous pouvez installer le socle inclus pour ranger la
télécommande quand vous ne l'utilisez pas. Le matériel de
montage pour le socle n'est pas inclus.
AVIS
La télécommande n'est pas étanche. Veillez donc à installer le
socle dans un endroit qui n'est pas exposé aux éléments.

1 Servez-vous du socle comme gabarit pour marquer
l'emplacement des deux trous d'implantation.

2 Retirez le socle de la surface de montage et percez les trous
d'implantation.

AVIS
Ne percez pas les trous d'implantation à travers le socle.
Vous risqueriez d'endommager le socle.

3 Fixez le socle à la surface de montage à l'aide de deux vis à
tête fraisée de calibre 4 (3 mm) en acier inoxydable.

Installation des piles
Vous devez insérer des piles alcalines AAA (non fournies) dans
la télécommande.
1 Faites glisser le cache du compartiment à piles au dos de
la télécommande, puis soulevez-le pour l'ouvrir.

Mode LED dynamiques (Modification du mode d'affichage des
voyants LED, page 2)

Activation et désactivation des LED
Une fois le récepteur de la télécommande connecté aux LED du
haut-parleur, utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre
les LED.
1 Appuyez sur .
Les LED connectées au récepteur s'allument et reprennent la
couleur et le mode d'affichage que vous aviez définis la
dernière fois.
2 Appuyez sur pour éteindre les LED connectées au
récepteur.

Modification de la couleur des LED
1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous
voulez modifier.

2 Sélectionner une option :
• Touchez la palette des couleurs pour sélectionner une
nouvelle couleur, puis faites glisser votre doigt pour la
régler.
• Maintenez le bouton enfoncé pour que la couleur des
LED passe au blanc.
REMARQUE : cette action éteint toutes les LED de
couleur et allume les LED blanc froid et blanc chaud.
Modification de la luminosité des LED RVB

2 Insérez deux piles AAA en respectant la polarité.
3 Faites glisser le cache du compartiment à piles à sa place
pour le refermer.

Fonctionnement de la télécommande

1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous
voulez modifier, puis changez la couleur.

2 Sélectionner une option :
• Pour augmenter la luminosité des LED, appuyez sur
au-dessus de
.
• Pour réduire la luminosité des LED, appuyez sur sous
.

Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud
Vous pouvez utiliser la télécommande pour ajouter du blanc
froid ou du blanc chaud à n'importe quelle couleur, ou pour
utiliser les LED blanches seules.
• Pour ajouter des LED blanc chaud à une autre couleur ou les
supprimer, appuyez sur
.
• Pour ajouter des LED blanc froid à une autre couleur ou les
supprimer, appuyez sur
.
• Pour éteindre toutes les LED de couleur et allumer les LED
blanc chaud et blanc froid, maintenez le bouton enfoncé

Permet d'allumer les LED (Activation et désactivation des LED,
page 2)
Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre toutes les LED de
couleur et allumer les LED blanc chaud et blanc froid.
Permet d'éteindre les LED
Palette pour la sélection des couleurs (Modification de la couleur
des LED, page 2)
Lumière : s'active lorsque la télécommande envoie un signal au
récepteur
Luminosité ou vitesse des LED
Couleur statique : modifie la luminosité (Modification de la lumino
sité des LED RVB, page 2)
Mode dynamique : modifie la durée entre les changements de
couleur (Modification de la vitesse de la séquence du mode d'affi
chage, page 3)
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Changement de la luminosité des LED blanc chaud ou
blanc froid
1 Si besoin, allumez les LED blanc froid ou blanc chaud des
haut-parleurs que vous voulez modifier.
2 Sélectionner une option :
• Pour augmenter la luminosité des LED, appuyez sur
au-dessus de
ou
.
• Pour réduire la luminosité des LED, appuyez sur sous
ou
.

Modification du mode d'affichage des voyants LED
Vous pouvez faire défiler un ensemble prédéfini d'effets pour les
LED : clignotement, pulsation ou changement de couleur
(Options du mode d'affichage, page 3).
1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous
voulez modifier.
2 Appuyez sur .
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3 Appuyez sur pour passer au mode suivant de la séquence.
4 Appuyez sur une couleur de la palette de couleurs pour
arrêter le mode d'affichage et utiliser une couleur fixe.

Options du mode d'affichage
Vous avez le choix entre 25 couleurs et séquences de transition
différentes. Lorsque vous atteignez la fin du cycle des modes
d'affichage en appuyant sur , la séquence s'arrête et les LED
deviennent blanches. Lorsque vous appuyez à nouveau sur ,
le cycle reprend depuis le début.
Mode d'affichage 1

Fondu : rouge, vert et bleu

Mode d'affichage 2

Fondu : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle,
magenta et blanc

Mode d'affichage 3

Fondu : blanc

Mode d'affichage 4

Fondu : blanc froid

Mode d'affichage 5

Fondu : blanc chaud

Mode d'affichage 6

Fondu : blanc froid et blanc chaud

Mode d'affichage 7

Fondu : rouge, blanc froid et blanc chaud

Mode d'affichage 8

Fondu : vert, blanc froid et blanc chaud

Mode d'affichage 9

Fondu : bleu, blanc froid et blanc chaud

Mode d'affichage 10 Fondu : rouge, vert, bleu, blanc froid et blanc
chaud
Mode d'affichage 11 Fondu : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle,
magenta, blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 12 Fondu : blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 13 Stroboscope : rouge, vert et bleu
Mode d'affichage 14 Stroboscope : rouge, vert, bleu, jaune, bleu
sarcelle, magenta et blanc

3 Débranchez l'alimentation du récepteur sans fil.
4 Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé et

branchez le récepteur sans fil sur l'alimentation.
Les LED clignotent neuf fois pour indiquer que la
télécommande n'est plus couplée au récepteur sans fil.
REMARQUE : une fois la télécommande dissociée du
récepteur sans fil, les LED connectées s'allument et
s'éteignent en rouge, vert, puis bleu jusqu'à ce que vous
coupliez une nouvelle télécommande avec le récepteur sans
fil (Couplage d'une télécommande avec le récepteur sans fil,
page 3).

Couplage d'une télécommande avec le récepteur sans
fil
Si vous remplacez une télécommande perdue ou endommagée
par une nouvelle télécommande, vous pouvez utiliser cette
dernière avec un récepteur sans fil existant.
1 Si nécessaire, installez le récepteur sans fil et connectez-le
aux LED des haut-parleurs (Connexion du récepteur de la
télécommande, page 1).
2 Si nécessaire, insérez des piles dans la télécommande de
remplacement (Installation des piles, page 2).
3 Débranchez l'alimentation du récepteur sans fil.
4 Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé et
branchez le récepteur sans fil sur l'alimentation.
Les LED clignotent trois fois pour indiquer que la
télécommande est couplée au récepteur sans fil.

Mode d'affichage 15 Flash : blanc

Caractéristiques

Mode d'affichage 16 Flash : blanc froid

Alimentation

De 10,8 à 16 V c.c.

Mode d'affichage 17 Flash : blanc chaud

Fusible

7,5 A

Mode d'affichage 18 Flash : blanc froid et blanc chaud

Capacité maximale

Jusqu'à 10 haut-parleurs à LED CRGBW
(5 paires)

Température de fonctionnement

De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)

Température de
stockage

De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)

Type de pile

2 piles AAA (non fournies)

Fréquence radio

2,4 GHz à 10 dBm nominal

Limite

Jusqu'à 10 m (30 ft)

Résistance à l'eau

Le récepteur de la télécommande et la télécommande ne sont pas étanches et ne
résistent donc ni à l'eau, ni à la poussière.

Mode d'affichage 19 Flash : rouge, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 20 Flash : vert, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 21 Flash : bleu, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 22 Flash : rouge, vert, bleu, blanc froid et blanc
chaud
Mode d'affichage 23 Flash : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle,
magenta, blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 24 Flash : blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 25 Cycle automatique des 24 modes d'affichage

Modification de la vitesse de la séquence du mode
d'affichage
Vous pouvez modifier la vitesse des effets quand vous utilisez
une séquence du mode d'affichage.
1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs.
2 Si besoin, sélectionnez un mode d'affichage (Modification du
mode d'affichage des voyants LED, page 2).
3 Sélectionner une option :
• Pour augmenter la vitesse de la séquence de modes
d'affichage, appuyez sur au-dessus de
.
• Pour réduire la vitesse de la séquence de modes
d'affichage, appuyez sur sous
.

Enregistrement de votre Télécommande sans fil
CRGBW LED
Aidez-nous à améliorer votre expérience en enregistrant votre
produit en ligne.
• Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.
• Conservez en lieu sûr la facture ou une photocopie.
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Annulation du couplage d'une télécommande du
récepteur sans fil
Vous pouvez dissocier une télécommande du récepteur sans fil
si vous prévoyez de la remplacer.
1 Si nécessaire, installez le récepteur sans fil et connectez-le
aux LED des haut-parleurs (Connexion du récepteur de la
télécommande, page 1).
2 Si nécessaire, insérez des piles dans la télécommande de
remplacement (Installation des piles, page 2).
Instructions pour la Télécommande sans fil CRGBW LED
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