
 

                  

                 uunn  LLEEDD  CCOONNTTRROOLLLLEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  

                      PPRROOGGRRAAMMMMAABBLLEE  ppaarr  PPCC    

                aavveecc  55  CCAANNAAUUXX  IINNDDEEPPEENNDDAANNTTSS 
                     FOURNI avec CABLE USB et  

            CD-R avec LOGICIEL afin de CRÉER VOTRE PROGRAMME PERSONNEL:  

           20 PROGRAMMES PRÉFORMATTÉS et MODE D’EMPLOI FRANCOPHONE   

  avec le CD-R vous créez vos programmes personnels et vous installez ou adaptez l’horaire selon votre préférence              

  

                                   

 

 En plus d’adapter le mode programme, la fonction ‘synchronisation horloge’ vous permets de synchroniser d’ajuster 

                       l’horaire du régulateur (controller) avec votre ordinateur.       

La fonction “vue rapide” vous permets de regarder l’effet du schéma sur votre ordinateur après l’opération.       

Parce que le programme ordinateur ne contient pas la fonction ‘enlever’ l’espace pour rendre le nom restera vide lors  

                                 d’ appuyer la touche ‘DELETE’.        

Ce régulateur vous permets d’adapter l’effet d’éclairage des LED’s connectées sur (un ou plusieurs des) 5 canaux  par canal 

individuel, dans un délai de 24 heures. Suite à cela ce régulateur est très approprié à un usage multifonctionnel comme:      

    AAqquuaarriiuumm,,  TTeerrrraarriiuumm,,  bbooxxee  LLEEDD  lluummiièèrree  àà  ppuubblliicciittéé,,  ééccllaaiirraaggee  dd’’iinnttéérriieeuurr  oouu  dd’’ééttaallaaggee            

 

Tout LED gradable en luminosité de 12V jusqu’à 24V peut être connecté au régulateur jusqu’à un maximum de 240W       

                         sur 1 seul canal ou dispersé sur plusieurs canaux                           

                * Utilisez un adapteur dont le Voltage égale celui des LED’s          

 



 

 

         Installation sur PC pour Windows 7/ 8/ 8.1 /10  
                        Afin d’installer sur un ordinateur Apple: contactez Kitelight  

                     

      LLIISSEEZZ  AATTTTEENNTTIIVVEEMMAANNTT  AAVVEENNTT  DDEE  CCOOMMMMEENNCCEERR 
 

           IInnsseerrtteezz  llee  CCDD--RR  ddaannss  vvoottrree  PPCC  eett  iinnssttaalllleezz  llee  pprrooggrraammmmee 

  CCoonnnneecctteezz  llee  ccoonnttrroolllleerr  aavveecc  vvoottrree  PPCC  ppaarr  mmooyyeenn  dduu  ccaabbllee  UUSSBB  ffoouurrnnii    

                     CCoonnnneecctteezz  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé              

                  CCOOMMMMEENNTT  CCOONNCCEEVVOOIIRR  VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPEERRSSOONNNNEELL::    

1 - CClliiqquueezz  ««  FFIICCHHIIEERR  »»  ((  FFIILLEE)) et ouvrez « NNEEWW  PPRROOJJEECCTT »  

2 - Vous voyez « MY TYPE » : ttaappeezz  uunn  nnoomm  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  eett  cclliiqquueezz « SAVE »  

3 - Dans « MODE LIST » vous cliquez « NEW MODE » et puis « SAVE »  

4 - Dans « Channel list » vous pouvez maintenant mettre au point l’horaire du départ ou la gradation  

   de luminosité des couleurs selon vos besoins en trainant le inclinateur (« curver »)   

5 - Cliquez « FILE », adaptez le nom du programme et cliquez ensuite « SSAAVVEE  PPRROOJJEECCTT »  

6 -  Cliquez « CCOONNTTRROOLL », puis « TTiimmee  SSyynncchh » afin de transmettre l’horaire au régulateur.   

 7-  Cliquez « CCOONNTTRROOLL », et puis « LLOOAADD » : votre programme établi est transmis au régulateur.    

  88--    BBrraanncchheezz  llee  ccââbbllaaggee  ddee  ll’’ééccllaaiirraaggee  ssuurr  llee                       

 

              
 

           
 



  

  

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRRÉÉPPRROOGGRRAAMMMMÉÉ    

  

11..  CClliiqquueezz  ««  FFIICCHHIIEERR  »»  ((BBEESSTTAANNDD  //  FFIILLEE))  eett  oouuvvrreezz  ««  NNEEWW  PPRROOJJEECCTT  »»    

22..  VVoouuss  vvooyyeezz  ««  MMYY  TTYYPPEE  »»::  ttaappeezz  uunn  nnoomm  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  eett  cclliiqquueezz  ««  SSAAVVEE  »»    

33..  DDaannss  ««  MMOODDEE  LLIISSTT  »»  vvoouuss  cclliiqquueezz  ««  IINNGGAANNGG  MMOODDEESS””  eett  vvoouuss  cchhooiissiisssseezz  llee  ffiicchhiieerr  mmooddee  ddééssiirréé    

44..  CClliiqquueezz  ««  BBEESSTTAANNDD  »»  ((FFIICCHHIIEERR))  eett  eennssuuiittee  ««  PPRROOJJEECCTT  OOPPSSLLAAAANN  »»  ((SSAAUUVVEEGGAARRDDEERR  PPRROOJJEETT))    

55..  CClliiqquueezz  mmaaiinntteennaanntt  ««  CCOONNTTRROOLL  »»,,  eennssuuiittee  ««  TTIIMMEESSYYNNCCHH  »»  aaffiinn  ddee  ttrraannssmmeettttrree  ll’’hhoorraaiirree  ccoorrrreecctt  aauu  

rréégguullaatteeuurr..    

66..  CClliiqquueezz  ««  CCOONNTTRROOLL  »»,,  eennssuuiittee  ««  LLAADDEENN  »»  ((CCHHAARRGGEERR))  aaffiinn  ddee  ttrraannssmmeettttrree  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  aauu  

rréégguullaatteeuurr..    

77..  SSii  vvoouuss  cchhooiissiisssseezz  dd’’uuttiilliisseerr  uunn  ffiicchhiieerr  MMOODDEE  ddiifffféérreenntt,,  llee  ffiicchhiieerr  MMOODDEE  eexxiissttaanntt  ddaannss  llee  rréégguullaatteeuurr  sseerraa  

rreemmppllaaccéé  ppaarr  ccee  nnoouuvveeaauu  ffiicchhiieerr  ddaannss  llee      

                              

 

PPrrooggrraammmmeess  pprréépprrooggrraammmmééss  

PPRR..11  PPRR..22  PPRR..33    ssoonntt  lliibbrree  àà  mmaanniippuulleerr  

PR.4  6.30 – 22.30 heures avec nébulosité à midi  

PR.5  6.30 – 22.30 heures avec éclairage de nuit  

PR.6  6.00 – 22.30 heures  

PR.7  7.00 – 22.30 heures avec nébulosité à midi  

PR.8  7.00 – 22.30 heures avec éclairage de nuit  

PR.9  7.00 – 22.30 heures  

PR.10 7.30 – 22.30 heures avec nébulosité à midi  

PR.11 7.30 – 22.30 heures avec éclairage de nuit  

PR.12 7.30 – 22.30 heures  

PR.13 8.00 – 22.30 heures avec nébulosité à midi  

PR.14 8.00 – 22.30 heures avec éclairage de nuit  

PR.15  8.00 – 22.30 heures  

PR.16 8.30 – 22.30 heures avec nébulosité à midi  

PR.17 8.30 – 22.30 heures avec éclairage de nuit  

PR.18 8.30 – 22.30 heures  

PR.19 8.00 – 23.00 heures avec nébulosité  

PR.20 8.00 – 23.00 heures avec éclairage de nuit / heures avec nébulosité à midi  


