
Ce contrôleur adopte la technologie sans fil 2,4 GHz largement u�lisée avec les caractéris�ques 
d'une faible consomma�on d'énergie, d'une transmission de signal longue et d'une forte 
an�-interférence, etc. Également avec le contrôle du smartphone et le contrôle longue distance 4G 
(une passerelle 2,4 GHz est nécessaire). Le contrôleur a une fonc�on de transmission automa�que 
et de synchronisa�on automa�que et avec le mode de sor�e RGB, RGBW et RGB+CCT. Largement 
u�lisé pour le contrôle de l'éclairage de l'hôtel et de l'éclairage domes�que.

1. Caractéris�ques

法语 FR

28mm
37mm

97mm

Subordinate New Brand

Numéro de modèle: FUT043 / FUT044 / FUT045
Smart LED Control



FUT043   Le contrôleur se connecte au diagramme de bande LED RGB
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TRGB LED Strip Controller
Model No.: FUT043
Input voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
Working temp.: -20~60°C

Subordinate New Brand

RF: 2.4GHz
Controlling distance: 30m
Made in China

FUT044   Le contrôleur se connecte au diagramme de bande LED RGBW
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TRGBW LED Strip Controller
Model No.: FUT044
Input voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
Working temp.: -20~60°C

Subordinate New Brand

RF: 2.4GHz
Controlling distance: 30m
Made in China

FUT045   Le contrôleur se connecte au diagramme de bande LED RGB+CCT
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RGB+CCT LED Strip Controller
Model No.: FUT045
Input voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
Working temp.: -20~60°C

Subordinate New Brand

RF: 2.4GHz
Controlling distance: 30m
Made in China

2. Le contrôleur se connecte au schéma de la bande LED
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3. Transmission du signal
Un lumière peut transme�re les signaux de la télécommande à un autre lumière dans un rayon de 
30m, tant qu'il y a un lumière à moins de 30m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Lumière Lumière
Distance 30m

Différents lumières peuvent fonc�onner de manière synchrone lorsqu'ils sont démarrés à des 
moments différents, lumière par la même télécommande, sous le même mode dynamique et à moins 
de 30m de distance.

4. Synchronisa�on des modes

Transmission du signal

5. Code de lien / Instruc�ons de code de dissocia�on

Instruc�ons rela�ves au code de liaison

Lier / Dissocier
bouton

Éteignez le lumière,
après 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Appuyez brièvement sur le 
bouton "  I  " 3 fois dans les 3 
secondes lorsque la lumière 
est allumée.

Les lumières clignotent 3
fois lentement, ce qui
signifie que la liaison a été
effectuée avec succès.

Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau 
les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à 
nouveau)

1 2 3

Puissance LumièrePuissance Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

LumièreÀ distance



6. Tableau des modes dynamiques

Changement progressif de lumière 
blanche + Flash 3 fois

Ajustable Ajustable

Ajustable

Mode dynamiqueNombre

Changement progressif des couleurs

Lumière blanche Changement progressif

Changement progressif RGB

Sept couleurs sautent pour changer

Sauter pour changer au hasard5

6 Changement progressif de lumière rouge
+ Flash 3 fois

7 Feu vert changement progressif
+ Flash 3 fois

8
Changement progressif de lumière bleue
+ Flash 3 fois

9

1

2

3

4

Luminosité/Vitesse Satura�on

Instruc�ons de dissocia�on du code

Éteignez le Lumière,
après 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Appuyez brièvement sur le 
bouton "  I  " 5 fois dans les 3 
secondes lorsque la lumière 
est allumée.

Les lumières clignotent 10
fois rapidement, ce qui
signifie que la dissocia�on
est effectuée avec succès.

La dissocia�on a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à 
nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin 
de se dissocier)

Lier / Dissocier
bouton

1 2 3

Puissance LumièrePuissance Lumière

Inajustable

Inajustable



8. A�en�on

Fabriqué en Chine

7. Scannez le code QR pour regarder les instruc�ons vidéo

Du contrôle des �ers vocauxContrôle de l'applica�on pour 
smartphone (WL-Box1 vidéo)

Compa�ble avec ces télécommandes (Achetées séparément)

1. Veuillez vérifier si la tension de l'alimenta�on est conforme au lumière, et veuillez vérifier la 
connexion de la cathode et de l'anode, sinon le lumière sera cassé.

2. Veuillez ne pas connecter les fils sous tension. Veuillez ne rallumer que lorsqu'il est correctement 
connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit.

3. Un u�lisateur non professionnel ne peut pas démonter directement les appareils d'éclairage.
4. Veuillez ne pas u�liser le lumière dans un endroit avec une large zone métallique ou une forte onde 

électromagné�que à proximité, autrement, la distance à distance sera sérieusement affectée.

B4 / B4-B / T4B3 / B3-B / T3FUT089
FUT089-B

FUT092
FUT092-B

FUT088 FUT096
FUT096-B

B8 B0 / B0-B S2-B / S2-W
S2-G

WL-Box1


