
Centrale de commande pour led en tension mono couleur ou blanc dynamique ou RGB/W (type de led 
configurable avec procédure).
Alimentation 12-24Vdc, sortie : signal pour centrale extender de puissance. 
Récepteur 433.92 MHz pour émetteurs radio.
Connexion Wi Fi pour application « OneSmart »

PLANO-MASTER

OneSmart
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1 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.1 DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle 
Bornes

Touche 1
Touche cachée

Touche 2

Led

Plano Master

Alimentation (Input) 12 - 24 Vdc

Output Signal pour extender

Nombre d'émetteurs 
programmables 30

Fréquence récepteur RF 433.920MHz

Fréquence module WI-FI 2.4GHz

Degré de protection IP20

Température de fonctionnement -20° +55°

Dimensions du carter 80 X 80 h16 mm
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2 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
Cette centrale est en mesure de piloter la bande led mono couleur, blanc dynamique, RGB ou RGBW. 
Par défaut, le fonctionnement est configuré pour une bande mono couleur. Pour utiliser une typologie de bande 
différente, effectuer la procédure du paragraphe 3. 

RECOMMANDATIONS
• L’installation doit exclusivement être effectuée par un personnel technique qualifié conformément aux normes 

électriques et aux normes de sécurité en vigueur.
• Tous les branchements doivent être effectués en l'absence de tension électrique.
• Utiliser des câbles adéquats.
• Ne pas couper l’antenne
• Prévoir sur la ligne électrique qui alimente le produit un dispositif de déconnexion opportunément dimensionné
• Éliminer les matériaux de déchet conformément à la norme locale.
• Ne pas dépasser les limites de charge indiquées et utiliser des alimentateurs correctement dimensionnés avec la 

charge et protégés.

Alimentation 
 12/24Vdc

ATTENTION :
• Le système pour fonctionner a besoin de brancher au moins un slave, voir paragraphes suivants. 

Bouton

Câble pour connexion avec 
extender. Le câble est 
fourni avec la centrale

Al Top Extender
(code Top-V8/EXT4)

2.1 - BRANCHEMENT DE LA CENTRALE MASTER
La centrale master est utilisée pour gérer les slave. 
La connexion de la charge n'est pas prévue
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2.2 BRANCHEMENT D'UNE BANDE MONO COULEUR
Avec les configurations par défaut, la centrale est configurée pour contrôler une bande mono couleur.

Alimentation 
 12/24Vdc

ATTENTION :
• Brancher maximum 8A par sortie et maximum 24A totaux
• Le fonctionnement des sorties est synchronisé

Al Top Extender
(code Top-V8/EXT4)

Al master
(code Plano-master)

Câble pour connexion avec 
extender. Le câble est un 
accessoire fourni en  
différentes longueurs

Led mono couleur

Centrale extender
Code : Top-V8/EXT4

Câble pour connexion 
avec master.

Le câble est fourni avec 
la centrale Master
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2.3 BRANCHEMENT D'UNE BANDE BLANC DYNAMIQUE
Avec les configurations par défaut, la centrale master est configurée pour contrôler une bande mono couleur. 
Modifier la configuration en « Blanc dynamique mode 1 » ou « Blanc dynamique mode 2 » avec la procédure du 
paragraphe 3.

Alimentation 
12/24Vdc

Led CCT 
OUT1

Led CCT 
OUT2

ATTENTION :
• Brancher maximum 8A par sortie et maximum 24A totaux
• Le fonctionnement des sorties est synchronisé

Centrale extender
Code : Top-V8/EXT4

Al Top Extender
(code Top-V8/EXT4)

Al master
(code Plano-master)

Câble pour connexion 
avec master.

Le câble est fourni avec 
la centrale Master

Câble pour connexion avec 
extender. Le câble est un 
accessoire fourni en  
différentes longueurs
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Alimentation 
12/24Vdc

Led 
RGB ou RGBW

ATTENTION :
• Brancher maximum 8A par sortie et maximum 24A totaux

2.4 BRANCHEMENT D'UNE BANDE RGB OU RGBW
Avec les configurations par défaut, la centrale master est configurée pour contrôler une bande mono couleur. 
Modifier la configuration en « RGB », « RGBW mode 1 » ou « RGBW mode 2 » avec la procédure du paragraphe 3.

Centrale extender
Code : Top-V8/EXT4

Al Top Extender
(code Top-V8/EXT4)

Al master
(code Plano-master)

Câble pour connexion 
avec master.

Le câble est fourni avec 
la centrale Master

Câble pour connexion avec 
extender. Le câble est un 
accessoire fourni  
en différentes longueurs
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3 - CONFIGURATION DU TYPE DE LED BRANCHÉE
Défaut : led mono couleur. 
Avec cette procédure il est possible de changer le type de led branchée.

ATTENTION : 
- La procédure d'association à l'application OneSmart (voir paragraphe 6) doit être refaite chaque fois que le type de 
charge est changé.

3.1 - TYPOLOGIES DE LEDS CONFIGURABLES 

1. MONO COULEUR
- La centrale est configurée pour gérer 4 bandes led mono couleur avec fonctionnement synchronisé

2. BLANC DYNAMIQUE MODE 1
- La centrale est configurée pour gérer 2 bandes led blanc dynamique avec fonctionnement synchronisé. 
La gestion du blanc est la suivante :

LUMIÈRE 
FROIDE

VALEUR 
INTERMÉDIAIRE

LUMIÈRE 
NEUTRE

VALEUR 
INTERMÉDIAIRE

LUMIÈRE 
CHAUDE

Led chaud= 0%
Led froid= 100%

Led chaud= 25%
Led froid= 75%

Led chaud= 50%
Led froid= 50%

Led chaud= 75%
Led froid= 25%

Led chaud= 100%
Led froid= 0%

3. BLANC DYNAMIQUE MODE 2
- La centrale est configurée pour gérer 2 bandes led blanc dynamique avec fonctionnement synchronisé. 
La gestion du blanc est la suivante :

LUMIÈRE 
FROIDE

VALEUR 
INTERMÉDIAIRE

LUMIÈRE 
NEUTRE

VALEUR 
INTERMÉDIAIRE

LUMIÈRE 
CHAUDE

Led chaud= 0%
Led froid= 100%

Led chaud= 50%
Led froid= 100%

Led chaud= 100%
Led froid= 100%

Led chaud= 100%
Led froid= 50%

Led chaud= 100%
Led froid= 0%

4. RGB
- La centrale est configurée pour gérer 1 bande RGB. Par rapport aux autres modalités pour bande RGB, le blanc est 
obtenu avec la somme des trois premières sorties (R, G et B)

5. RGBW MODE 1
- La centrale est configurée pour gérer 1 bande RGBW. Par rapport aux autres modalités pour bande RGB, le blanc est 
obtenu avec la quatrième sortie (W)

6. RGBW MODE 2
- La centrale est configurée pour gérer 1 bande RGBW. Par rapport aux autres modalités pour bande RGB, le blanc est 
obtenu avec la somme des trois premières sorties (R, G et B) et de la quatrième sortie (W)

ATTENTION : en fonction de la configuration du type de charge, un dimensionnement différent de l'alimentateur peut être 
nécessaire
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3.2 - PROCÉDURE POUR LA CONFIGURATION DU TYPE DE LED

PROCÉDURE

ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncées les touches 1 et 2 simultanément 
(environ 2 secondes) jusqu'à ce que la led s'allume en 
vert.

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton 1 du récepteur et compter 
le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE 
CLIGNOTEMENTS

TYPE DE LED 
BRANCHÉE

DESCRIPTION

1 Mono couleur 
(voir schéma paragraphe 2.1)

4 bandes mono couleur avec fonctionnement syn-
chronisé.

2 Blanc dynamique mode 1 
(voir schéma paragraphe 2.2)

2 bandes CCT avec fonctionnement synchronisé.  
Gestion équilibrée des deux leds

3 Blanc dynamique mode 2 
(voir schéma paragraphe 2.2)

2 bandes CCT avec fonctionnement synchronisé.  
Puissance maximum en fonction de la température

4 RGB 
(voir schéma paragraphe 2.3)

1 bande RGB.
Gestion du blanc avec sorties R, G et B  

5 RGBW mode 1 
(voir schéma paragraphe 2.3)

1 bande RGBW.
Gestion du blanc avec sortie W

6 RGBW mode 2 
(voir schéma paragraphe 2.3)

1 bande RGBW.
Gestion du blanc avec sorties R, G, B et W

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur la touche P1 pendant le 
clignotement correspondant à la fonction souhaitée pour 
terminer le comptage.
 
La led jaune dans carte clignote un nombre de fois 
équivalent à la fonction configurée

ATTENTION : si pendant l'étape 3 aucune configuration n'est confirmée, la centrale maintient le type de charge configuré 
précédemment

ACTION : Pression longue des touches 1 et 2    LED : Elle s'allume en vert

ACTION : Pression brève de la touche 1    LED : Elle clignote en jaune

ACTION : Pression brève de la touche 1    LED : 
Compter le nombre de clignotements
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4 - UTILISATION DE LA CENTRALE

4.1 INSTALLATION TYPE
Le système peut être piloté par un bouton filaire, un émetteur, une application ou des commande vocales. 
L’installation peut également fonctionner avec uniquement des commandes radio ou une application.  
Par contre pour utiliser les commandes vocales, il faut avoir complété la configuration de l'application.

CENTRALE NEXTA TECH

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE VOCAL
Voir paragraphe 7

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE DEPUIS APPLICATION
Voir paragraphe 6

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE DEPUIS ÉMETTEUR
Voir paragraphe 5

ROUTER AVEC ACCÈS À 
INTERNET
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4.2 UTILISATION VIA FIL
En fonction du type de charge configuré, le bouton aura différentes fonctions. Voir paragraphe 2 pour les détails.

4.3 UTILISATION VIA RADIO
Pour commander la lumière via radio il faut disposer d'émetteurs compatibles et faire la procédure d'association, voir 
paragraphe 5. 
Les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle d'émetteur utilisé. 
Si l'émetteur est de type général, son fonctionnement dépend de comment celui-ci est programmé, voir paragraphe 5.1 et 
paragraphe 9.2. 
Si l'émetteur est de type multifonctions, se référer au manuel de l'émetteur, paragraphe « commandes envoyées par 
l'émetteur ».

4.4 UTILISATION DEPUIS APPLICATION
Pour commander la lumière depuis application, il faut faire les procédures de configuration illustrées dans le paragraphe 6.

4.5 UTILISATION AVEC COMMANDES VOCALES
Pour commander la lumière depuis application, il faut faire les procédures de configuration illustrées dans le paragraphe 7.
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ÉTAPE 1 
Appuyer sur la touche 1. 
La led s'allume de manière fixe en rouge.

ÉTAPE 2 
Dans les 60 secondes, effectuer une transmission 
avec l'émetteur que l'on souhaite programmer. 
Voir manuel de l'émetteur, paragraphe 
« programmation de l'émetteur » pour 
des informations détaillées en fonction du modèle. 
La led clignote trois fois et s'éteint.

5 - GESTION AVEC RADIOCOMMANDES
Avec ces procédures, il est possible de programmer/supprimer des émetteurs compatibles de type multifonctions ou de 
type général

5.1 - PROGRAMMATION DES RADIOCOMMANDES
Avec cette procédure, il est possible de programmer des émetteurs compatibles de type multifonctions ou de type général

Émetteurs multifonctions, codes :
HB70-SLCT, HB70-SPCT, 
HB80-1C, HB80-1DIM, HB80-2L, HB80-30D, HB80-30RGBW, HB80-4C, HB80-4DIM, HB80-4L, 
HB90-6LT, 
ROUND-1SP, 
SENSA-M, SENSA-P, SENSA-R35M, SENSA-R35P, SENSA-R35T, SENSA-T, 
TOUCH-1, TOUCH-1CCT, TOUCH-1DIM, TOUCH-1SP, TOUCH-1L, TOUCH-1RGBW, TOUCH-3C, TOUCH-
4DIM, TOUCH-CFU
En cas d'émetteurs multifonctions, les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle utilisé. Se 
référer au manuel de l'émetteur, paragraphe « commandes envoyées par l'émetteur », en tenant compte que celui-
ci est un dispositif de type : 
centrale mono couleur = variateur 
centrale blanc dynamique = CCT
centrale rgb / rgbw= RGB/W

Émetteurs généraux (wireless bus), codes :
HB80-6G, 
MCU-TX4, 
TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, 
ROUND-1G
Avec les émetteurs généraux, les fonctions associées à la touche sont :
PRESSION BRÈVE : allumage/extinction de la lumière
PRESSION LONGUE AVEC LUMIÉRE ALLUMÉE : variateur Up/Down de la lumière
PRESSION LONGUE AVEC LUMIÉRE ÉTEINTE :  
centrale mono couleur = variateur Up de la lumière 
centrale blanc dynamique = changement de température de la lumière 
centrale rgb / rgbw= changement de couleur
Il est possible de personnaliser les fonctions des émetteurs généraux avec la procédure du paragraphe 8.1.

ACTION : Pression brève de la touche 1    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : Envoi d'une commande depuis émetteur    LED : Il clignote 3 fois en rouge
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ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncée la touche 1 (environ 5 secondes) jusqu'à 
ce que la led commence à clignoter en rouge.

SUPPRESSION D'UN 
ÉMETTEUR

SUPPRESSION DE TOUS LES 
ÉMETTEURS DE LA SORTIE

5.2 - SUPPRESSION DES RADIOCOMMANDES
Avec cette procédure, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs programmés.

ÉTAPE 2a
Dans les 10 secondes, effectuer une transmission 
avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer. 
La led clignote rapidement et s'éteint.

ÉTAPE 2B
Dans les 10 secondes, appuyer rapidement sur la 
touche 1 pour confirmer la suppression de tous les 
émetteurs. 
La led clignote rapidement et s'éteint.

ACTION : Pression longue de la touche  1    LED : Elle clignote en rouge

ACTION : Envoi d'une commande depuis émetteur
LED : Elle clignote rapidement et s'éteint

ACTION : Pression brève de la touche 1
LED : Elle clignote rapidement et s'éteint
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4. Sélectionner la 
catégorie « Smart 
Devices »

1. Télécharger l'application « OneSmart » du store 2. Après avoir démarré 
l'application, il faudra créer 
un compte. 
Compléter la procédure.

3. Appuyer sur l'icône 
« Ajouter dispositifs »

5. Appuyer sur la touche « 2 » sur la centrale 
jusqu'à ce que s'allume la led bleue, puis relâcher 
la touche. Quelques secondes après, la led et la 
charge émettent des clignotements

6. Sur l'application 
appuyer sur 
« Connect »

6 - GESTION DEPUIS APPLICATION « OneSmart »
Ces procédures permettent de gérer la lumière depuis son propre dispositif (exemple : portable) moyennant l'application 
et de contrôler l'installation à distance.

6.1 - CONNEXION À L’APPLICATION « OneSmart »
Cette procédure connecte la centrale à l'application. Elle doit être répétée pour chaque centrale sur l'installation.  
ATTENTION : pour le fonctionnement, il faut disposer d'un réseau wi-fi avec accès à internet auquel raccorder la centrale

PROCÉDURE

8. Maintenant le dispositif se configurera 
automatiquement. La led bleue dans carte signale 
l'avancement du réglage : 
Série d'un clignotement = 
la centrale est prête pour la configuration 
Série de deux clignotements = 
la centrale essaie de se connecter au réseau 
Série de 4 clignotements =  
la centrale s'est connectée correctement 
À priori du résultat final de la procédure la led 
s'éteindra après deux minutes.

7. Sur l'application sé-
lectionner le réseau wi-
fi, saisir le mot de passe 
du réseau et confirmer

14
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Dans le menu « Ma maison » (1) apparaissent tous 
les dispositifs associés à la maison. Pour envoyer une 
commande à un dispositif, le sélectionner.

En appuyant sur « Smart » (2) il est possible d'ajouter 
des actions sur les dispositifs selon certaines conditions 
et certains intervalles de temps, deux typologies sont 
prévues :
• Automation (3) : en fonction de une ou plusieurs 

conditions elle effectue une ou plusieurs actions
• Scénario (4) : il effectue une ou plusieurs actions en 

fonction de la pression d'un bouton sur l'app
• 

EXEMPLES DE SCÉNARIOS :
• Éteindre toutes les lumières (j'éteins toutes les 

lumières) 
• Scénario film (je configure plusieurs lumières à 

l'intensité/couleur souhaitée)

EXEMPLES D'AUTOMATIONS :
• Gestion d'une lumière en fonction de l'horaire
• Allumage d'une lumière au coucher du soleil et 

extinction à l'aube
• 
En appuyant sur « Mi » (5) il est possible d'accéder aux 
configurations de la maison et du compte. 
Depuis ce menu, il est possible d'ajouter des membres à 
la maison pour partager la gestion des dispositifs ou créer 
de nouvelles maisons.

PROCÉDURE POUR L'AJOUT D'UTILISATEURS
1- Depuis le menu « Mi » (5) sélectionner « Gestion 
maison » (7) et aller sur les configurations de la maison et 
repérer la rubrique « Ajouter membres »
2- Saisir les données du compte « OneSmart » que l'on 
souhaite ajouter, une notification arrivera sur l'application 
du nouvel utilisateur avec l'invitation

ATTENTION :
• Le nouvel utilisateur doit déjà avoir téléchargé 

l'application « OneSmart » et créé un compte 
• Aussi bien l'utilisateur « administrateur » que le 

« nouvel utilisateur » doivent avoir configuré à 
l'intérieur de l'application la même « région » 
(aller sur « Compte (2)-Compte et sécurité-Pays » 
pour visualiser et modifier le pays configuré)

6.2 - UTILISATION DE « ONESMART »
Après avoir configuré toutes les centrales, il est possible de contrôler l'installation depuis application.

UTILISATION

Mi (5)

Compte (6)

Gestion maison (7)

Ma maison (1)

Scénario (4)

Automation (3)

Smart (2)

Mi (5)
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7 - GESTION AVEC COMMANDES VOCALES
Avec cette procédure, il est possible d'associer un compte « OneSmart » à un compte Google ou Alexa pour activer la 
reconnaissance vocale.

7.1 - CONNEXION À L’APPLICATION « GOOGLE HOME »

PROCÉDURE
ATTENTION : avant de continuer avec cette procédure, il faut avoir configuré le compte « OneSmart », voir paragraphe 6.

1. Télécharger l'application « Google Home » du 
store

2. Après avoir démarré l'application, il faudra créer 
un compte Google. 
Compléter la procédure.

4. Sélectionner la rubrique 
« Vous avez déjà configuré 
quelque chose » et 
sélectionner « Smart Life » 
de la liste des comptes 
proposés. 
Saisir les données du 
compte  
« OneSmart » créé dans le 
paragraphe 6. 
 

5. Une fois la procédure complétée, dans la page 
d'accueil de l'application Google (en bas de la page 
d'accueil sous la rubrique « connectés à toi ») tous 
les dispositifs connectés au compte « OneSmart » 
inséré apparaîtront.

NOTES :
si d'autres dispositifs dans l'application OneSmart sont ajoutés, ceux-ci seront automatiquement ajoutés sur la page 
d'accueil de Google. Pour pouvoir les utiliser avec la reconnaissance vocale, il faut les ajouter à une pièce dans 
l'application Goggle Home, voir étape 6 de la procédure.
Si les dispositifs ne sont pas ajoutés automatiquement, débrancher et rebrancher le propre compte en partant de l'étape 
3 de cette procédure depuis Google Home.

3. Appuyer sur l'icône 
« commencer » ou sur 
l'icône « + » en haut à 
gauche et appuyer sur 
« configurer dispositif ».

6. Maintenant le dispositif est utilisable avec les 
commandes vocales
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UTILISATION DE « GOOGLE HOME »

ENVOI DES COMMANDES VOCALES
En utilisant son propre portable (ou tablette) Android, il est déjà possible d'envoyer des commandes vocales moyennant 
l'assistant natif. 
En utilisant un dispositif Apple, par contre, il est possible d'utiliser le micro présent à l'intérieur de l’application Google 
Home. Si l'on souhaite ajouter un dispositif de reconnaissance  vocale comme « Google Home Mini » ou « Google 
Home », suivre les procédures pour les associer à la maison créée et par la suite ceux-ci seront déjà également associés 
aux lumières.

LISTE DES COMMANDES VOCALES
Ci-dessous quelques exemples de commandes vocales dédiées à la lumière :

VARIATEUR / RGB(W) / BLANC DYNAMIQUE
OK Google, allumer/éteindre *nom de la lumière* ou *nom de la pièce*
OK Google, allumer/éteindre les lumières
OK Google, configurer la lumière à 50%
OK Google, diminuer la lumière
OK Google, éteindre toutes les lumières
OK Google, mettre *nom de la lumière* ou *nom de la pièce* au minimum/maximum

RGB(W) 
OK Google, transformer *nom de la lumière* ou *nom de la pièce* en vert
OK Google, configurer la lumière de *nom de la lumière* ou *nom de la pièce* en rouge

BLANC DYNAMIQUE
OK Google, Blanc Floréal
OK Google, Blanc Chaud
OK Google, Blanc Froid
OK Google, Blanc ou Blanc Navajo
OK Google, Blanc Antique
OK Google, Blanc Ivoire
OK Google, Blanc Fumée
OK Google, Blanc Fantôme

UTILISATION DES ROUTINES
La centrale est compatible avec les Routines de Google.
L’application Google Home permet de créer quelques commande vocales à son gré à associer à une, ou à une séquence 
d'actions. 
Cela permet de créer des scénarios, mais aussi de personnaliser la commande pour obtenir une certaine action.

EXEMPLES DE SCÉNARIOS
OK Google, Noir  toutes les lumières sont éteintes
OK Google, Film  certaines lumières s'éteignent et d'autres deviennent tamisées

EXEMPLES DE COMMANDES PERSONNALISÉES
OK Google, lumière neutre la lumière blanc dynamique devient chaude 
    (cela correspond à la commande native « Blanc Navajo »)
OK Google, noir   la lumière s'éteint  
    (cela correspond à la commande native « Éteindre *nom de la lumière* »)
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1. Télécharger l'application « Amazon Alexa »  
du store

2. Après avoir démarré l'application, il faudra 
créer un compte Amazon. 
Compléter la procédure.

3. Depuis la page d'accueil de 
l’application 
appuyer sur « menu » (1), puis sur 
« Skill et jeux » (2). 
Appuyer sur l'icône « loupe » 
en haut à droite et chercher 
« Smart Life » (3). Suivre la 
procédure pour activer l'utilisation 
du compte « Smart Life »  
créé avec les procédures du  
paragraphe

4. Une fois complétée la procédure 
en saisissant les données du 
compte « OneSmart » créé dans le 
paragraphe 6, il sera possible de 
démarrer la recherche de dispositifs 
en appuyant sur la touche « Faire 
défiler les dispositifs » (4). 
Si l'on souhaite compléter 
la procédure de réglage 
en insérant le dispositif dans  
une pièce

5. Maintenant le dispositif est utilisable avec les 
commandes vocales

7.2 - CONNEXION À L’APPLICATION « AMAZON ALEXA »

PROCÉDURE
ATTENTION : avant de continuer avec cette procédure, il faut avoir configuré le compte « Smart Life », voir paragraphe 6.
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UTILISATION DE « AMAZON ALEXA »

ENVOI DES COMMANDES VOCALES
En utilisant son propre portable (ou tablette) Android, il est déjà possible d'envoyer des commandes vocales moyennant 
Amazon Alexa.
En utilisant un dispositif Apple, par contre, il est possible d'utiliser le micro présent à l'intérieur de l’application Amazon 
Alexa. Si l'on souhaite ajouter un dispositif de reconnaissance  vocale comme google « Echo Dot » ou « Echo Plus », 
suivre les procédures pour les associer à la maison créée et par la suite ceux-ci seront déjà également associés aux 
lumières.

LISTE DES COMMANDES VOCALES
Ci-dessous quelques exemples de commandes vocales dédiées à la lumière :

VARIATEUR / RGB(W) / BLANC DYNAMIQUE
Allumer/éteindre *nom de la lumière* 
Configurer *nom de la lumière* à 50%
Mettre *nom de la lumière* ou *nom de la pièce* au minimum/maximum

RGB(W) 
Mettre/Configurer *nom de la lumière* en vert

UTILISATION DES ROUTINES
La centrale est compatible avec les Routines de Google. 
L’application Alexa permet de créer quelques commandes vocales à son gré à associer à une, ou à  
une séquence d'actions.
Cela permet de créer des scénarios, mais aussi de personnaliser la commande pour obtenir une certaine action.

EXEMPLES DE SCÉNARIOS
Noir    toutes les lumières sont éteintes
Film    certaines lumières s'éteignent et d'autres deviennent tamisées en bleu

EXEMPLES DE COMMANDES PERSONNALISÉES
lumière neutre   la lumière blanc dynamique devient chaude 
    
noir    la lumière s'éteint  
    (cela correspond à la commande native « Éteindre *nom de la lumière* »)
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8 - PROGRAMMATIONS AVANCÉES

8.1 - PERSONNALISER LA FONCTION DE LA TOUCHE DES ÉMETTEURS DE TYPE « WIRELESS BUS »
Avec la procédure suivante, il est possible de configurer une fonction personnalisée de la touche de l'émetteur de la 
famille « wireless bus ».

Approfondissements sur les fonctions configurables

Fonction 6 - Play/Stop cycle couleur
En appuyant rapidement sur la touche, la charge émet : 
- un clignotement pour signaler le play cycle 
- deux clignotements pour signaler le stop cycle

Fonction 7 - Changement de vitesse/effet 
À chaque pression rapide de la touche, la charge émet :
• un clignotement pour signaler la vitesse du cycle de 10 secondes
• deux clignotements pour signaler la vitesse du cycle de 30 secondes
• trois clignotements pour signaler la vitesse du cycle de 90 secondes
• quatre clignotements pour signaler la vitesse du cycle de 4 minutes
• cinq clignotements pour signaler la vitesse du cycle de 15 minutes
• six clignotements pour signaler la vitesse du cycle de 1 heure

À chaque pression prolongée de la touche, la charge se configure sur un cycle différent :
• le cycle de couleur affiche toutes les tonalités
• cycle de couleur avec tonalité verte et bleue ciel
• cycle de couleur avec tonalité bleue ciel et violette
• cycle de couleur avec tonalité bleue, violette et rose
• cycle de couleur avec tonalité rouge et orange
• cycle de couleur avec tonalité orange et jaune

Fonction 8 - Mémo 
À chaque pression rapide de la touche, la charge émet un clignotement pour signaler la mémorisation de l'état courant de 
la lumière pour les futurs allumages. 
Si la pression de la touche est effectuée avec lumière éteinte, la mémorisation est désactivée et la lumière se rallumera à 
la dernière valeur configurée, comme par défaut.
Voir paragraphe 9.1

RADIOCOMMANDE GÉNÉRALE (WIRELESS BUS), CODES : 
HB80-6G, MCU-TX4, TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, ROUND-1G
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PROCÉDURE

ÉTAPE 1 
Appuyer sur la touche 1. 
La led s'allume de manière fixe en rouge.

ÉTAPE 4 
Dans les 60 secondes, effectuer une transmission avec 
l'émetteur que l'on souhaite programmer. Voir manuel de 
l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur » pour 
des informations détaillées en fonction du modèle. 
La led clignote trois fois et s'éteint.

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton 2 du récepteur et compter le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE 
CLIGNOTEMENTS

FONCTION

1 Off

2 On

3 Pression brève : On  
Pression longue : Variateur Up

4 Pression brève : Off  
Pression longue : Variateur Down

5 Pression brève : Changement de couleur ou température par étape  
Pression longue : Changement de couleur ou température graduel

6 Play/Stop cycle couleur

7 Pression brève : Changement de vitesse  
Pression longue : Changement d'effet

8 Memo

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur la touche 2 pendant le clignotement 
correspondant à la fonction souhaitée pour terminer le 
comptage.  
La led s'allume de manière fixe.

ACTION : Pression brève de la touche 1    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : Pression brève de la touche 2 pendant le clignotement    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : 
Pression brève de la touche 2
LED : 
Compter le nombre de clignotements

ACTION : Envoi d'une commande depuis émetteur    LED : Elle clignote et s'éteint
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8.2 - ÉTAT DE LA LUMIÈRE SUR L'ALIMENTATION DE LA CARTE
Par défaut : Dernière valeur avant la coupure de courant

Avec cette procédure, on configure l'état de la lumière lorsque la centrale est alimentée (utile par exemple si la centrale 
est alimentée par un interrupteur général ou par une horloge en amont).

PROCÉDURE

ÉTAPE 2 
À l'aide d'un trombone, faire une pression longue sur la 
touche « cachée ».
La led s'allume cycliquement en jaune et en bleu ciel.
Relâcher la touche lorsque la led est jaune.

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur la touche 2 du récepteur.  
 
La led jaune clignote et s'éteint

ÉTAPE 1 
Configurer la lumière dans l'état souhaité.  
En plus de rappeler la couleur et l'intensité, l'état peut également être un cycle couleur.

REMARQUE : L'état de lumière éteinte ne peut pas être configuré*

* désactivation de la fonction 
Si à l'étape 1 de la procédure, je configure la lumière éteinte, la centrale reporte l'état de la lumière sur l'alimentation 
aux valeurs de défaut

ACTION : Pression longue de la touche cachée    LED : Elle s'allume en jaune/bleu ciel

ACTION : Pression brève de la touche 2    LED : Elle clignote en jaune
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8.3 - CONFIGURATION D'UNE TEMPORISATION
Par défaut : 24 heures

Avec la procédure suivante, il est possible d'introduire une temporisation pour éteindre automatiquement la lumière. 
Toutes les commandes font repartir le comptage du temps, sauf les suivants qui éteindront immédiatement la lumière : 
pression brève de l'entrée via fil, commande de off depuis émetteur, depuis application ou vocale.

PROCÉDURE

ÉTAPE 1 
À l'aide d'un trombone, faire une pression longue sur la 
touche « cachée ».
La led s'allume cycliquement en jaune et en bleu ciel.
Relâcher la touche lorsque la led est jaune.

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton 1 du récepteur et compter le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE 
CLIGNOTEMENTS

FONCTION

1 Aucune temporisation

2 1 minute

3 5 minutes

4 15 minutes

5 30 minutes

6 1 heure

7 2 heures

8 3 heures

9 8 heures

10 12 heures

11 18 heures

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur la touche 1 pendant le clignotement 
correspondant à la fonction souhaitée pour terminer le 
comptage. La led s'éteint.

ACTION : Pression longue de la touche cachée    LED : Elle s'allume en jaune/bleu ciel

ACTION : Pression brève de la touche 1
LED : Compter le nombre de 

clignotements

ACTION : Pression brève de la touche 1 pendant le clignotement    LED : Elle s'éteint
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8.4 - CONFIGURATION DU TYPE D'ENTRÉES
Par défaut : Fonctionnement avec bouton

Avec cette procédure, il est possible de sélectionner la typologie de dispositifs reliés à l'entrée via fil.
Les dispositifs peuvent être réglés comme des boutons ou interrupteurs.

PROCÉDURE

ÉTAPE 1 
À l'aide d'un trombone, faire une pression longue sur la touche « cachée ».
La led s'allume cycliquement en jaune et en bleu ciel.
Relâcher la touche lorsque la led est bleu ciel.

ACTION : Pression longue de la touche cachée    LED : Elle s'allume en jaune/bleu ciel

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur la touche 1 du récepteur.  
 
Compter le nombre de clignotements émis par la led : 
3 clignotements verts = commande avec boutons 
6 clignotements verts = commande avec interrupteurs

ACTION : Pression brève de la touche 2    LED : Elle clignote en vert en fonction de la configuration

ÉTAPE 3 
Pour changer la configuration, répéter la procédure à partir 
du point 1,
la centrale effectuera alternativement 3 ou 6 clignotements.
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ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncée la touche 1 (environ 5 secondes) jusqu'à 
ce que la led commence à clignoter en rouge.

8.5 - RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES EFFECTUÉS EN USINE
Avec cette procédure, on configure la centrale avec les paramètres effectués en usine. 
ATTENTION : le seul réglage qui ne sera pas supprimé sera l'éventuelle association à l'application « OneSmart » (voir 
paragraphe 6). Pour modifier ou supprimer aussi ce paramètre, refaire la procédure. 

PROCÉDURE

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur la touche cachée. 
La led clignote rapidement, puis s'éteint

ACTION : Pression longue de P1    LED : Elle clignote en rouge

ACTION : Pression brève de la touche cachée    LED : Elle clignote rapidement et s'éteint
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9 - APPROFONDISSEMENTS

9.1 - CONFIGURATION SUR L'ÉTAT DE LA LUMIÈRE (FONCTIONS DE MÉMOIRE)

Configurations par défaut
La centrale a les valeurs par défaut suivantes :
LUMIÈRE SUR L'ALIMENTATION DE LA CARTE : dernière valeur avant la coupure de courant
LUMIÈRE À L'ALLUMAGE DEPUIS TOUCHE FILAIRE OU COMMANDE RADIO : dernière valeur avant l'extinction

Ces valeurs peuvent être modifiées :

Modification de l'état de la lumière sur l'alimentation de la carte
Avec cette procédure sur la centrale, il est possible de configurer un état de la lumière lorsque la tension est interrompue 
et redonnée.
Voir paragraphe 8.2.

Modification de l'état de la lumière à l'allumage depuis touche ou télécommande
Par défaut, lorsque la lumière est allumée depuis télécommande ou touche filaire, celle.ci se met sur l'état précédent à 
l'extinction. 
La modification de cette valeur peut être effectuée depuis émetteurs de type multifonctions dédiés ou depuis émetteurs 
de type général programmés avec la fonction 8 de la procédure de paragraphe 8.1.

Si un mémo est envoyé via radio avec lumière allumée, la centrale mémorise la valeur courante et l'utilise pour tous les 
allumages futurs via fil ou via radio.
En plus de rappeler la couleur et l'intensité, l'état peut également être un cycle couleur.

DÉSACTIVATION DE LA FONCTION 
Si une commande radio « mémo » est envoyée avec lumière éteinte, la centrale reporte l'état de la lumière à l'allumage 
aux valeurs de défaut.

Ces commandes n'incident pas sur l'état de la lumière à l'alimentation de la carte.
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