
MANUEL D’INSTALLATION SMARTWIFI

Le kit Integratech SMARTWIFI convient pour une commande pour des bandeaux LED monocolores, bicolores, RGB ou RGB+W via un smartphone ou une tablette 
iOS ou Android. Options de commande:

activation et désactivation, variation

sélection d’une couleur RGB souhaitée, réglage d’une couleur RGB spécifique avec un code décimal compris entre 0 et 255 

boucle de couleurs automatique avec vitesse réglable, boucle de couleur au rythme de la musique
enregistrement de 8 couleurs ou boucles de couleurs préférées par zone
contrôler jusqu'à 8 zones séparément ou simultanément (toujours un récepteur supplémentaire SR-1009PD requis par zone)

Le kit Integratech SMARTWIFI est livré avec les composants suivants:
1 émetteur-récepteur Wifi/RF de type SR-2818WIND

1 récepteur de type SR-1009PD

Vous pouvez connecter maximum 8 smartphones ou tablettes par récepteur SR-1009PD.

APPLICATION:

CONTENU DU KIT:

SCHÉMA DE CÂBLAGE:

LES CONTRÔLEURS LED INTEGRATECH BÉNÉFICIENT D’UNE GARANTIE DE 2 ANS. LA GARANTIE S’APPLIQUE
UNIQUEMENT SI LES CONTRÔLEURS LED SONT INSTALLÉS SELON LES NORMES D’INSTALLATION PRÉCONISÉES.

Important: lisez attentivement le manuel avant l’installation et veuillez conserver le manuel pour de futures modifications.
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Fonctionnement du système SMARTWIFI:
L’émetteur-récepteur SR-2818WIND envoie un signal Wifi et communique avec le smartphone ou la tablette.
Le SR-2818WIND traduit les commandes du smartphone ou de la tablette en un signal RF.
Ce signal RF est envoyé au(x) récepteur(s) SR-1009PD.
Tous les récepteurs SR-1009PD doivent se trouver dans la portée d’émission de l’émetteur-récepteur SR-2818WIND (distance max. de +/- 30 mètres).

230VAC
ALIMENTATION 

24VDC

Schéma de câblage du récepteur SR-1009PD:
Le récepteur SR-1009PD contient 4 canaux de 5A. La puissance contrôlable maximale des bandeaux LED sur 24VDC est :
480W en mode monocolore, bicolore et RGBW (4 canaux sont utilisés) – 360W en mode RGB (3 canaux sont utilisés)

Pour des puissances plus élevées, vous pouvez combiner plusieurs récepteurs SR-1009PD dans une configuration maître/esclave: utilisez les bornes D1+/D1 et 
D2+/D2 comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Mettez le commutateur du récepteur esclave sur ‘repeater’ comme indiqué sur le récepteur.
En réglant le commutateur, toujours couper l'alimentation!
Dans les environnements industriels, nous vous recommandons d'utiliser un câble blindé (ex. LiYCY). Branchez le blindage à la borne GND.

230VAC
ALIMENTATION

24VDC

Commutateur
maître/esclave

Branchement
maître/esclave

bandeau LED RGB

maximum 360W

receiver = maître 
lier ce récepteur avec 

l’émetteur

repeater = esclave 
ce récepteur ne doit pas être 

réglé = suit automatiquement le 
maître

maximum 480W

bandeau LED RGB

L’émetteur /le récepteur fonctionne sur un signal radio RF 434 MHz / 868 MHz. Distance max. entre l'émetteur / récepteur de 25 à 30m.

Matériaux qui réduisent la réception:
Murs en bois/gyproc: réduction de 10 à 30%
Murs en pierre: 30 à 50% de réduction
Murs en béton: 50 à 70% de réduction
Constructions métalliques: 70 à 90% de réduction

Utilisez une marge d’au moins 10 à 20% pour le choix de l'alimentation LED. Le contrôleur LED consomme jusqu'à 10% de la puissance totale pendant la variation 
de l’éclairage! Exemple : puissance totale = 144W, alimentation 24VDC de 160W minimum = choisir HLG-240-24. Le type PLC ne convient pas pour la variation !
N’utilisez pas d’alimentation avec une puissance excessive (ex. pas HLG-240 pour des bandeaux LED de 100W), l’alimentation doit au moins avoir une charge de 
50%! Utilisez une section de câble appropriée entre l'alimentation et le bandeau LED. Consultez notre manuel bandeaux LED sur www.integratech.be/fr/
downloads, ou scannez le code QR ci-contre.

DISTANCE ENTRE L’ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR :

SÉLECTION DE L'ALIMENTATION ET DE LA SECTION DU CÂBLE:
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ANDROID

Méthode de connexion 2 de l’émetteur-récepteur SR-2818WIN: sans fil

Téléchargez l’app EasyLighting sur l’AppStore pour iOS ou sur Google Play pour Android, ou utilisez le code QR ci-dessous.
Branchez l’adaptateur réseau fourni et activez l’émetteur-récepteur SR-2818WIND. Établissez la connexion avec le signal Wifi de l’émetteur-récepteur SR-2818WIN, 
ouvrez à cet effet les paramètres Wifi de votre smartphone/tablette et sélectionnez le réseau Wifi ‘EasyLighting_***’. Le mot de passe par défaut est: 0123456789.

iOS

Utilisez le câble RJ45 fourni pour brancher l’émetteur-récepteur SR-2818WIND sur votre routeur. Branchez l’adaptateur réseau fourni et activez l’émetteur-récepteur 
SR-2818WIND. Le SR-2818WIND se voit automatiquement attribuer une adresse IP par votre routeur (DHCP doit être actif sur le routeur, activé par défaut sur la 
plupart des routeurs p.e. Telenet et Proximius).

Méthode de connexion 1 de l’émetteur-récepteur SR-2818WIND: (recommandée)

SR-2818WIND

SR-1009PD

SR-2818WIND

SR-1009PD

Méthode de connexion 3 de l’émetteur-récepteur SR-2818WIN: DMX

Le SR-2818WIND est également équipé d’une sortie DMX pour piloter les contrôleurs DMX512.

Adresses DMX utilisées:

Zone 1: 001 Zone 5: 017
Zone 2: 005 Zone 6: 021
Zone 3: 009 Zone 7: 025
Zone 4: 013 Zone 8: 029
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CONNEXION AVEC L’APP:

Si vous utilisez la méthode de connexion 1 de l’émetteur-récepteur:
Votre smartphone/tablette doit être connecté avec votre réseau Wifi privé. Téléchargez et ouvrez l’app EasyLighting. L’app se connecte automatiquement à votre 
propre réseau via votre routeur et rend tout paramétrage supplémentaire superflu.

Si vous utilisez la méthode de connexion 2 de l’émetteur-récepteur:
Établissez d’abord la connexion avec le réseau Wifi ‘EasyLighting_***’ sur votre smartphone/tablette. Le mot de passe par défaut est: 0123456789. Ouvrez à 
présent l’app EasyLighting.

Si vous recevez un message d’erreur pendant l’ouverture de l’app EasyLighting, c’est qu’une erreur ’est produite.

Fermez totalement l’app et rouvrez-la.
Si le message d’erreur se répète, vérifiez si vous êtes connecté au bon réseau Wifi.

Si l’app s’ouvre et qu’aucun message d’erreur n’apparaît, cous êtes correctement connecté.

Le témoin LED bleu au centre s’allume pour confirmer que la connexion avec l’app est établie.

Émetteur-récepteur
SR-2818WIN

Signification témoins LED

appareil activé

signal WiFi 
activé connecté à l’app

PROCÉDURE DE RÉGLAGE SR-1009PD:

Pressez la touche ‘Room’

Il faut encore appairer le récepteur SR-1009PD avec l’émetteur-récepteur SR-2818WIND.

Activez la zone souhaitée.
Un v vert apparaît en haut à 
droite si la zone est active.

Quand la zone souhaitée est 
active, pressez à nouveau la 
touche ‘Room’.

Appuyez brièvement sur le bouton ‘learning key’ du récepteur 
SR-1009PD (ne pas maintenir la touche enfoncée!)

Frottez la roue de couleurs 
avec le doigt afin qu’elle 
tourne.

Quand le bandeau LED 
réagit, l’appairage est établi.
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Répétez toujours la même procédure pour régler des zones supplémentaires:
Pressez la touche ‘Room’.

Désactivez d’abord la zone active (supprimer le v vert).

Activez la zone souhaitée (v vert actif).

Pressez la touche ‘Room’.

Appuyez sur le bouton ‘learning key’ du récepteur RF SR-1009PD.

Frottez la roue de couleurs jusqu’à ce que le bandeau LED de la zone concernée réagisse.

Remarque: quand vous appuyez sur le bouton ‘learning key’, vous devez appuyer sur la roue de couleurs dans les 5 secondes.

MANUEL D’INSTALLATION SMARTWIFI
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MANUEL D’INSTALLATION SMARTWIFI

RÉGLAGE DE L’APP:

Cliquez sur Setting

En utilisant la méthode de connexion 2 (connexion 
avec ‘EasyLighting_***’), l’émetteur-récepteur SR-

2818WIND peut être connecté à votre propre réseau 
WiFi. Cliquez sur cette touche, sélectionnez votre 

réseau WiFi et saisissez le mot de passe.

Utilisez le signal Wifi de l’émetteur-récepteur SR-
2818WIND. Ex. si le branchement RJ45 ne peut 
être utilisé et s’il n’y a pas de réseau WiFi local 
disponible.

Retour aux paramètres d’usine

Si vous utilisez plusieurs émetteurs-récepteurs, 
vous pouvez sélectionner ici l’émetteur-

récepteur souhaité.

Sélectionner un autre réseau Wifi

Modifier l’information de la zone:

1. Cliquez sur Edit pour modifier l’information.

2. Cliquez sur le nom de la zone pour le modifier.
3. Cliquez sur la photo pour choisir une nouvelle 
photo.

4. Activez la roue de couleurs souhaitées par zone

5. Quand toutes les modifications sont 
terminées, cliquez sur Save.

monocolore (une seule couleur)

CCT bicolore (blanc chaud/blanc froid)

CDW (blanc chaud/blanc neutre/blanc froid)

RGB ou RGB+W

UTILISATION DE L’APP:

Modifier l’information de la zone

Commande des zones:

Appuyez brièvement sur une zone pour l’activer. Quand la zone est activée, un v vert apparaît en haut à 
droite. Vous pouvez activer plusieurs zones si vous souhaitez les commander simultanément.

Appuyez longuement sur une zone pour la désactiver. Quand la zone est désactivée, une icône rouge 
apparaît en haut à droite.

Vous pouvez enregistrer 8 couleurs ou boucles de 
couleurs préférées par zone.

Désactiver toutes les zones

Méthode d’appairage alternative:
1. Appuyez sur le bouton ‘learning key’ du récepteur SR-1009PD.
2. Pressez la touche Learning de l’app.
3. Appuyez sur la zone souhaitée.
Le bandeau LED clignote quand l’appairage est terminé.
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PROBLÈMES & SOLUTIONS:

La tension d'alimentation est branchée et le bandeau LED ne fonctionne pas:
Assurez-vous que le 24VDC est présent à l'entrée du récepteur SR-1009. Le conducteur de masse (noir) doit être branché à la borne -, le conducteur positif (rouge) 
à la borne +. Si tous les branchements sont corrects, et que les bandeaux LED ne s’allument pas, réinitialisez le récepteur.
Réinitialisation du récepteur:
Avec la tension branchée: maintenez la touche 'RF code key’ enfoncée pendant plus de 5 secondes. Si le bandeau LED clignote et s’allume, la réinitialisation est 
terminée.

Les bandeaux LED ne réagissent pas quand j’utilise l’app :
Vérifiez si l’app est connectée à l’émetteur-récepteur SR-2818WIN. Fermez totalement l’app et redémarrez-la, si aucun message d’erreur n’apparaît (voir étape 7), 
la connexion est établie, le témoin LED bleu au centre de l’émetteur-récepteur SR-2818WIN doit toujours être actif.
Réinitialisez d’abord le récepteur SR-1009PD, voir ci-dessus, et recommencez la procédure d'installation. Vérifiez si l’alimentation est correctement branchée. 
Vérifiez si la distance entre la télécommande et le récepteur n’est pas trop grande (voir étape 5).

Les bandeaux LED clignotent lors de la variation:
Assurez-vous que l’alimentation n’est pas trop puissante. L'alimentation doit au moins avoir une charge de 50%, sinon un effet de clignotement peut survenir 
pendant la variation. N’utilisez par exemple pas une alimentation de 240W pour des bandeaux LED de 100W. N’utilisez pas d’alimentation de type PLC, les 
bandeaux LED pourraient clignoter lors de la variation.

Quand les bandeaux LED ont été variés, ils s’éteignent après quelques minutes:
L'alimentation sélectionnée n’est pas assez puissante. Le récepteur consomme jusqu’à 10% de la puissance totale pendant la variation. Placez une alimentation 
avec une puissance plus élevée ou répartissez le tout sur plusieurs récepteurs et alimentations.

activer la boucle de 
couleurs et modifier la 

vitesse

régler une couleur RGB 
spécifique avec un 

code décimal compris 
entre 0 et 255

varier l’intensité
lumineuse RGB

varier l’intensité lumineuse 
du canal blanc pour les 
bandeaux LED RGB+W

Commander la boucle de couleurs:

La vitesse de la boucle change en fonction du 
volume enregistré par le micro de votre smartphone/
tablette

Sensibilité des tons bas. La vitesse de la boucle est 
influencée par les tons bas.

Le lecteur de musique local s’ouvre et la vitesse 
de la boucle de couleurs change en fonction du 
volume du son de la voix.

Sensibilité des tons hauts. La vitesse de la boucle 
est influencée par les tons hauts.

PARAMÈTRES AVANCÉS:

L’émetteur-récepteur SR-2818WIND est aussi accessible via une interface web pour les paramètres avancés.

Consultez à cet effet le manuel distinct ANNEXE SMARTWIFI.
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