
RUBAN DEL RVB 3M
FEUILLE D’INSTALLATION

RGB 3M STRIP TAPE
INSTALLATION SHEET

Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion

EZLED POWER

1. Plan d’installation

RCH00150

1. Installation Plan

Choisir une surface plane. 
Nettoyer cette surface avec de 
l’alcool et un linge a�n 
d’éliminer toute saleté. 
Assurez-vous qu’il ne reste 
plus aucun corps gras.

Choose a �at surface area. 
Clean the surface with alcohol 
and a cloth to remove any 
dirt. Make sure no oily residue 
is left on the surface.

2. Préparation de la surface 2. Surface Preparation

RGB STRIP TAPE PLUG IN CONNECTION
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BRANCHEMENT POUR RUBAN DEL RVB PRISE MURALE
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Inclus dans cet ensemble :

• Un ruban DEL RVB d’une longueur de 3 
mètres, avec une puissance de 7,2 Watt par 
mètre (pour un total de 21,6 Watts sur 3 
mètres) et alimenté par un courant direct de 
12 Volts.

• Une télécommande et un récepteur RVB 
avec une extension.

• Un bloc d’alimentation 12V DC 24W avec 
interrupteur.

Included in this kit :

• RGB strip tape, 3 meters long, with a power 
of 7.2 Watts per meter (totalling 21.6 Watts 
for 3 meters), and powered by 12-Volt Direct 
Current.

• RGB remote, receiver, and extension 
connector.

• 12V DC 24W power supply with switch.
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Luminosité + (16 en tout)

Rouge statique

Orange statique

Jaune foncé statique

Jaune statique

Jaune pâle statique

Luminosité - (16 en tout)

Vert statique

Vert pois statique

Cyan statique

Bleu pâle statique

Bleu ciel statique

FERMER

Bleu statique

Bleu foncé statique

Brun statique

Rose statique

Mauve statique

OUVRIR

Blanc statique

Changement de 7 couleurs

Tout fondu

Fondu de 7 couleurs

Changement de 3 couleurs
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Warning

1. Always connect LED load before connecting power source!
2. Please follow all reglementation and do not install without conform 

protection at less than 3 inches of all insulation.

Mise en garde

1. Toujours brancher la charge de lumière avant de mettre le courant!
2. Veuillez suivre le code du bâtiment et ne pas installer sans protection 

conforme à moins de 3 pouces de toute isolation.

Direction: When switching to four 
dynamic mode (7 colors jumpy change, 
All fade out & fade in, 7 colors fade 
change, 3 base color jumpy), the button 
of  “brightness +” / “brightness -” 
means the speed of light change is up / 
down. There are 32 steps in all.

Direction : Lors du passage en mode 
quatre dynamique (Changement de 7 
couleurs, tout fondu, Fondu de 7 
couleurs, Changement de 3 couleurs), le 
bouton de "luminosité +" / "luminosité -" 
signi�e la vitesse de changement de 
lumière est haute / basse. Il y a 32 
étapes en tout.

Brightness + (16 in all)

Static Red

Static Orange

Static dark yellow

Static yellow

Static straw yellow

Brightness + (16 in all)

Static green

Static pea green

Static cyan

Static light blue

Static sky blue

OFF

Static blue

Static dark blue

Static brown

Static pink

Static purple

ON

Static white

7 colors jumpy change

Fade out & fade in

7 colors fade change

3 base color jumpy
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Capteur Sensor

Certi�cation des Underwriters 
Laboratories concernant la 
sécurité du produit.

5. Certi�cations 5. Certi�cations

Certi�cation of the Underwriters 
Laboratories in relation to the 
product’s safety.

3. Installation

Enlever la pellicule derrière le ruban DEL, installer à plat sur la surface sèche 
et propre, appliquer avec une pression tenue de quelques secondes pour 
coller. L’installation doit être effectué par du personnel quali�é.

3. Installation

Remove the �lm behind the strip tape, install on a clean and dry �at surface, 
apply and hold pressure for a few seconds to paste. Installation must be 
performed by quali�ed personnel.

WARNING
- Do not bend at the welds.
- Do not make the LED strip turn on 

itself.
- Do not bend the LED strip.
- Do not overcharge the PSU unit over 

80% of its rated power as this could 
affect the lifespan of the product and 
the warranty. 

- Improper voltage adjustement and/or 
  overvoltage will void the waranty.

ATTENTION
- Ne pas plier au niveau des soudures
- Ne pas faire tourner le ruban DEL sur 

lui-même.
- Ne pas plier le ruban DEL
- Ne pas surcharger le transformateur à plus de 

80% de sa puissance nominale. Cela pourrait 
affecter la durée de vie du produit ainsi que la 
garantie.

- Un mauvais ajustement du voltage et/ou un 
voltage trop élevé entraine l’anulation de la 
garantie. 

4. Entretien 4. Maintenance 

Mettre hors tension et nettoyer avec un linge sec.

*IP22 - Intérieur seulement

Turn power off and clean with a dry cloth.

*IP22 - Inside only
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