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®

BRILLIANT WONDERS® SMART SYNC™

BOÎTIER DE COMMANDE POUR CASCADE À LED BRILLIANT WONDERS
CMP 25677-900-000

ÉTAPE 1

À l'aide d'un tournevis plat, tournez le cadran 
pour sélectionner le programme souhaité.

Position du cadran Style
1 CMP/J-Style
2 H-Style
3 P-Style

ÉTAPE 2

Montez le boîtier de commande Smart Sync dans une 
armoire résistante aux intempéries agréée NEMA (les 
vis de fixation ne sont pas fournies).
Pièce CMP recommandée # : 25650-100-210  

ÉTAPE 3

Pour attacher les fils au boîtier de commande, appuyez 
sur le bouton et insérez les fils.  Suivez le schéma des 
connexions.

VERT

ROUGE

BLANC

NOMINAL MAX 3,0 A @ 12 VAC

Utilisez exclusivement une puissance 
d'entrée de 12 VAC fournie par un transfor-
mateur basse tension agréé pour éclairages 

paysagers ou éclairages de piscine/spa.

CETTE UNITÉ N'EST PAS ÉTANCHE À L'EAU
L'unité Smart Sync doit être installée dans une 

armoire étanche à l'eau, agréée NEMA.

Une unité SmartSync peut 
commander jusqu'à 10 pieds linéaires 

de cascade.

12 VAC 

ENTRÉE

ROUGE

VERT

NOIR

BLANC

NOIR

BLANC

NOIR

1/4”
MIN.

Utilisez toujours des transformateurs 12 VAC basse tension entre 
la commande et le boîtier Brilliant Wonders Smart Sync.

De : 12 VAC

Vers : cascade

Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé avec la 
cascade à LED Brilliant Wonders.

CAUTION

NOTICEREMARQUE

ATTENTION
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INSTRUCTIONS POUR LA SYNCHRONISATION CMP/J-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :
• Allumez la lumière. Lorsque la lumière est allumée pour la première fois, la séquence de couleurs commence par 

le blanc alpin. Pour changer la couleur, éteignez la lumière et rallumez-la dans les trois (3) secondes qui suivent.  
Continuez à allumer et à éteindre la lumière jusqu'à ce que vous ayez atteint le mode couleur souhaité.

• Si la lumière est éteinte pendant plus de sept (7) secondes, elle conserve le mode couleur dans lequel elle se trouvait 
au moment où elle a été éteinte.

• Pour réinitialiser la séquence de couleurs de la lumière (au Blanc alpin), éteignez la lumière, attendez quatre (4) à six (6) 
secondes, puis rallumez la lumière.

INSTRUCTIONS POUR LA SYNCHRONISATION H-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :
• Les lumières H-Style fonctionnent par cycles de mises sous tension, une méthode de changement de mode qui ne 

nécessite aucune commande ou interface spéciale. Pour activer les lumières, mettez simplement l'interrupteur en 
position de marche.  Pour passer au mode lumière programmé suivant, mettez l'interrupteur en position d'arrêt, puis 
à nouveau en position de marche dans les dix (10) secondes qui suivent.  Si les lumières sont rallumées après avoir été 
éteintes pendant plus de soixante (60) secondes, elles s'allument en blanc pendant 15 secondes, puis reviennent au 
dernier mode lumière programmé dans lequel elles se trouvaient avant d'être éteintes. 

Pour synchroniser la lumière avec d'autres lumières H-STYLE :
• Les lumières H-Style peuvent facilement être synchronisées avec d'autres lumières H-Style.  Le raccordement électrique 

de toutes les lumières au même interrupteur devrait garantir la synchronisation automatique des lumières.  Si des 
lumières raccordées au même interrupteur sont désynchronisées : mettez l'interrupteur en position d'arrêt, attendez 
entre onze (11) et quatorze (14) secondes, puis remettez l'interrupteur en position de marche.  Les lumières devraient se 
rallumer en mode de programmation numéro un (1) et être synchronisées.

INSTRUCTIONS POUR LA SÉLECTION DES COULEURS ET LA SYNCHRONISATION P-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :
• Les lumières P-Style peuvent être commandées à l'aide d'un interrupteur d'éclairage standard mural.  Il est possible de 

connecter plusieurs lumières à un seul interrupteur par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement de manière à ce 
que toutes les lumières puissent être allumées et éteintes en même temps.  Les lumières « P-Style » sont commandées 
par des cycles d'activation et de désactivation du courant alternatif à partir d'un interrupteur mural standard.  En 
mettant l'interrupteur en position de marche et d'arrêt un certain nombre de fois, la lumière active l'un des sept (7) 
modes de séquences de lumières, les couleurs fixes ainsi que la fonction « Figer »/« Rappeler ».

• Aucune instruction de synchronisation spéciale n'est requise pour les lumières P-Style.  Les lumières seront 
resynchronisées automatiquement à chaque mise sous tension.  

Pour obtenir les toutes dernières instructions, vidéos et informations sur les produits, veuillez consulter le site www.c-m-p.com.

4006147


