
Système de télécommande pour lampes 
LED pour piscines

MODE D’EMPLOI

PL-REM

Contrôle les lampes pour piscines Spectravision 

et 2 circuits auxiliaires
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Version DuraLink™ longue portée
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Spécifications techniques
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  Spécifications électriques

Spécifications générales du contrôleur

Température de l’air ambiant
Humidité

Dimensions 
Poids
Indice de protection

0°C ... +40°C
10% ... 90% RH
sans condensation
150x157x51 mm
500 g
IP54

Tension d’entrée nominale 
Valeurs maximales des contacts de relais A et B 
 Charge résistive 

 Charge inductive 

Bande de fréquences de l’émetteur 
Classe de protection IEC

230 VAC  50 Hz

14A  250VAC
14A  30VDC
6A  250VAC
6A  30VDC

868 MHz
Class II

À utiliser uniquement avec un transformateur d’isolement 
de 12 VAC pour alimenter les lampes à LED pour piscines 
Spectravision®
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Contenu de la boîte

lighting

1 2

4
5

1. Contrôleur PL-REM
2. Émetteur portatif (version DuraLink™)
3. Batterie de rechange (type A23 12V)
4. Vis (4x) & chevilles (4x)
5. Mode d’emploi

3



Instructions d’installation

page 5 de 12

230VAC 

G
ar

d
en

 li
g

h
ts

 

P
o

o
l c

o
ve

r 

230VAC 230VAC 

12VAC 

Option 1 : PL-REM dans le circuit primaire du transformateur

• Raccordez une source d’alimentation de 230 VAC à la borne « 
220-240 VAC INPUT »

• Raccordez le circuit primaire d’un transformateur de 12 VAC (ven-
du séparément) en série avec la borne « Color&Light » du PL-REM.

Le relais de contact “Color&Light” a une sortie de 14 A, qui peut alimenter 
un transformateur de 12 V de maximum 3000 W (220 V x 14 A). La charge 
totale des lampes de la piscine ne peut pas dépasser cette valeur.
`

Optionnel : Les bornes « Switch A » et « Switch B » peuvent être  
        utilisées pour contrôler des circuits auxiliaires tels qu’un 
           système de couverture de piscine ou des lampes de jardin.
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Option 2:  PL-REM dans le circuit secondaire du transformateur
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lighting

• Raccordez une source d’alimentation de 230 VAC à la borne  
“220-240 VAC INPUT”

• Raccordez le circuit secondaire d’un transformateur de 12 VAC 
(vendu séparément) en série avec la borne “Color&Light” du  
PL-REM.

Le relais de contact “Color&Light” a une sortie de 14 A, ou 170 W sue le 
circuit secondaire d’un transformateur de 12 V (14 A x 12 V). La charge 
totale des lampes de la piscine ne peut pas dépasser cette valeur`

Optionnel : Les bornes « Switch A » et « Switch B » peuvent être  
        utilisées pour contrôler des circuits auxiliaires tels qu’un 
           système de couverture de piscine ou des lampes de jardin.
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Appairage du contrôleur et de l’émetteur portatif

L’émetteur portatif est déjà appairé en usine et est donc prêt à l’emploi. Le 
PL-REM peut être appairé avec un maximum de 6 émetteurs portatifs. Si un 
problème devait survenir, voici comment effectuer l’appairage manuellement 

Appairage manuel:

Assurez-vous que le PL-REM soit raccordé à une source d’alimentation. 
1. Appuyez sur le bouton d’appairage sur le petit circuit imprimé situé à  
    l’intérieur du contrôleur pendant au moins 5 secondes.
  --> Le LED se mettra à clignoter rapidement

2. Dans les 25 secondes, appuyez sur n’importe quel bouton sur l’émetteur 
    portatif. 
 --> Si l’émetteur est appairé correctement, le LED clignotera  
           lentement 5 fois
 --> Si la mémoire d’appairage du PL-REM est saturée, le LED 
     clignotera 15 fois. Cela signifie que 6 appareils portatifs ont déjà 
          été appairés.

Pour désappairer tous les émetteurs portatifs du contrôleur : Appuyez sur 
le bouton d’appairage pendant au moins 5 secondes. Ensuite, ne faites rien 
pendant au moins 25 secondes.
  -->  La mémoire d’appairage sera effacée – le LED rouge clignotera 5 fois.

LED Rouge

Bouton 
d’appairage



Fonctions de l’émetteur portatif
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Allumer/éteindre les lampes

Programme de couleurs suivant

Allumer/éteindre la sortie A

Allumer/éteindre la sortie B

lighting

Remplacement de la batterie de l’émetteur

+

-

• Ôtez la vis Phillips et ouvrez l’émetteur
• Remplacez la batterie, en respectant la polarité

Type de batterie: A23  12V



PROBLÈME SOLUTION

Le contrôleur ne réagit pas 
aux commandes de l’émet-
teur.

• Vérifiez la batterie ou l’émetteur 
portatif.

• L’émetteur n’est pas appairé 
correctement au contrôleur. 
Répétez le processus d’ap-
pairage.

• Réduisez la distance entre 
l’émetteur portatif et le PL-REM 
et/ou éliminez les obstacles.

Les lampes de la piscine ne 
fonctionnent pas.

• Vérifiez si tous les raccorde-
ments ont été effectués con-
formément au schéma élec-
trique (voir page 5 ou 6).

• Vérifiez si les bornes de sor-
tie “Color&Light” du contrôleur 
s’allument et s’éteignent lorsque 
vous appuyez sur le bouton on/
off de l’émetteur.

Résolution des problèmes
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Declaration of Conformity 
!
We, Propulsion Systems bvba, declare under our sole responsibility, that the equipment 
described below conforms with the essential requirements of the following directives and 
standards: !
DIRECTIVE 2011/65/EC  (RoHs 2) 
• EN50581 !
DIRECTIVE 1999/5/EC  Radio equipment and telecommunications terminal equipment 
and the mutual recognition of their conformity 
• EN 300 220 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short 

Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz 
frequency range with power levels ranging up to 500 mW !

DIRECTIVE 2004/108/EC  Electromagnetic compatibility 
• EN 300 683 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating 
on frequencies between 9 kHz and 25 GHz) 

• EN 301 489-3 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 
3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 
9 kHz and 40 GHz) !!!

Equipment: handheld transmitter/receiver for remote control & base unit transmitter / 
receiver 868MHz band DuraLink™ !
Trade Mark: SpectraVision™ !
Model Nr.:       Description: 
PLA-REM        (COMMUNICATIONS & REMOTE CONTROL BOX FOR ADAGIO+ RGB 
DuraLink™) 
PLA-REM-300 (350VA PSU & COMMS BOX FOR ADAGIO+ RGB DuraLink™) 
PL-REM           (REMOTE CONTROL FOR MOONLIGHT & ADAGIO+ DuraLink™) 
PL-REM-P        (REMOTE CONTROL FOR MOONLIGHT & ADAGIO+ (PULSED) DuraLink™) 
PL-REM-200    (200VA PSU & REMOTE CONTROL FOR MOONLIGHT & ADAGIO+  
DuraLink™) 
TX868-PLA     (TRANSMITTER ; DuraLink™ 868MHz ; for PLA-REM(-300)) 
TX868-PL       (TRANSMITTER ; DuraLink™ 868MHz ; for PL-REM(-60/200)) !
Propulsion Systems bvba 
Dooren 72 
B-1784 Belgium !!
Date of signature:  
Signature: 
Name: Dhr. Marc Lamberts 
Title:   

21/10/2014

GM
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Coordonnées de contact

Propulsion Systems bvba
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgium

Tel +32 2 461 02 53
Fax +32 2 706 59 60

www.propulsionsystems.be
info@propulsionsystems.be

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu (entier ou partiel) du présent document sans notification préalable.
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