CONTRÔLEUR RGB 12 & 24V
CONTRÔLEUR RGB 12 & 24V À TÉLÉCOMMANDE RF
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Ref : RGB/CTR36

Description
Contrôleur RGB dédié au pilotage des bandeaux led RGB Lumihome®. Conçu pour gérer des
installations importantes grâce à son électronique embarquée de grande qualité. Supporte
l’utilisation de strip led 12V et 24V et est capable de gérer une puissance maximale de 864W
(en 24V).
L’intégration soignée de composants premium et une réalisation sans faille offrent des
performances de haut niveau et une fiabilité éprouvée. Vendu à une télécommande à
radio-fréquence, ce contrôleur RGB permet des réglages étendus en toute simplicité. Idéal
pour une intallation chez un particulier ou dans un cadre professionnel (restaurant, hôtel,
boutique, shoowroom, bureau).
Son installation est très simple grâce à son connecteur à bornes. Existe en 2 versions, à choisir
selon les besoins en puissance.

Caractéristiques
• Puissance max. : 144/288W (RGB/CTR12)
• Puissance max. : 432/864W (RGB/CTR36)
• Tension d’entrée : 12V / 24V
• Dimensions (L x l x h) : 128x64x24 mm
• Utilisation : intérieur

• Garantie : 2 ans
• Gencode : 8425277648977 (RGB/CTR12)
• Gencode : 8425280332146 (RGB/CTR36)
• Code douanier :

Usages

+ Produit
• Qualité de fabrication
• Installation rapide
• Télécommande à radio fréquence

• Habitation
• Entreprise
• Boutique, showroom, hôtel, restaurant

+ Télécommande
• Mode FONDU (3 couleurs)
• Mode FONDU (multi-couleurs)
• Mode CLIGNOTANT (3 couleurs)
• Mode CLIGNOTANT (7 couleurs) + blanc
• Mode PAUSE (mode fondu)
• Réglage VITESSE (fondu, clignotant)
• Réglage INTENSITÉ (couleur fixe)

24
mm

• Positionnez le contrôleur RGB après le
transformateur 12V ou 24V.
• Connectez ensuite le bandeau led au
contrôleur.

128 mm

Installation

64 mm

Produits complémentaires
Compatible avec toute la gamme de strip led 12V ou 24V RGB Lumihome® dont :

RALLONGE LED 2,50 M
RGB
RGB/RLS2M

RALLONGE LED 5 M
RGB
RGB/RLS5M

RALLONGE LED 1M
RGB
RGB/RLS1M-ET

RALLONGE LED 2,5M
RGB
RGB/RLS2M-ET
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BANDEAU LED 2,5M
RGB
RGB/RLS24M2
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