
275Référence: COM-WIFI-CONTROL

Contrôleur WIFI iOS - 
ANDROID universel pour 
rubans LED et spots LED

3 ans

Ce contrôleur WIFI universel à 5 voies va vous permettre de contrôler directement vos 
rubans LED et spots LED à partir de votre smartphone ou tablette en liaison radio.

Extrêmement simple à brancher, ce contrôleur peut piloter les rubans LED et spots 
LED monochrome, RGB, RGB + blanc et Blanc chaud/blanc froid.

Une fois téléchargée l'application gratuite sur votre smartphone / tablette, via l'Apple 

store ou le Play store, il vous suffit de la connecter en WIFI au contrôleur et de choisir 
le type de ruban / spot LED.
Rubans et spots LED compatibles:

Monochrome,
RGB, Blanc chaud/blanc froid,
RGB+blanc

Application compatible: Magic Home PRO pour IOS & Android | Google Home | Amazon 
Alexa

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Votre Smarphone / tablette devient une télécommande universelle dotée de très 
nombreuse fonctions:

Variation de l'intensité lumineuse (tous les rubans),
Choix de la couleur (RGB et RGB + blanc chaud),
Choix de la température de couleur (Blanc chaud/froid et RGB+blanc chaud),
Nombreux programmes d'enchainement de couleurs (RGB et RGB+ blanc chaud)
Programmation horaire et hebdomadaire des périodes d'allumage,
Possibilité de synchroniser la lumière au rythme de la musique de votre smartphone 
ou de la musique ambiante…

Et encore d'autres possibilités: mémorisation de vos couleurs favorites parmi 16 

millions de teintes, contrôle de plusieurs contrôleurs, création et synchronisation de 

groupes, contrôle à distance votre maison via internet, …

D'un fonctionnement intuitif, ce contrôleur est très simple à installer et à utiliser.

Mes réglages de cookies

Avec votre accord, ByLED et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, utiliser des cookies et technologies 
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles non sensibles comme votre visite sur ce site et traitons vos 
données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
l'affichage, la mesure des préférences de nos visiteurs, données de navigation, etc. Vous pouvez retirer votre consentement ou 
vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Mes cookies" dans votre compte.

Ces données sont traitées par ByLED et/ou ses partenaires, aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et 
l’offre de contenus, produits et services de ByLED, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser 
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus personnalisés sur le site 
de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits.

Personnalisez vos choix… TOUT ACCEPTER

☑ANALYTIQUES : Mesure de performance du contenu et développement produit. Nous utilisons vos données de navigation pour 
mieux comprendre la façon dont nos services sont utilisés, par exemple en identifiant les contenus de nos services qui sont le plus 
consultés. Cela nous aide notamment dans notre démarche d’amélioration continue de nos services.

☑RÉSEAUX SOCIAUX : Mesure d'audience de nos pages de "réseaux sociaux". Affichage d’offres commerciales ciblées sur les 
réseaux sociaux ou tout autre support. Données d’Intérêts : déduction par nos outils techniques au fur et à mesure de votre 
utilisation de nos services. Sur la base d’une combinaison de certaines de vos données de compte, comme votre email, de vos 
données techniques, de vos données de navigation et de données tierces, nous déduisons des informations relatives à votre profil, 
tels que vos centres d’intérêt supposés, à des fins publicitaires. A titre d’illustration, si vous avez consulté l’article intitulé "Borne 
extérieure" le mois précédent, nous pourrons en déduire un centre d’intérêts pour la thématique "Éclairage pour jardin" et enrichir 
votre profil avec cette information. Envoi d’offres commerciales ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux 
sociaux. Gestion des notification de vos commande par SMS.

☑MARKETING : Ce site et ses partenaires pourront réaliser les traitements de données afin d'assurer la sécurité, prévenir la fraude 
et déboguer, diffuser techniquement les publicités, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne. 
Avec nos partenaires, nous combinons certaines de vos données comme votre email, votre date de naissance et votre genre, vos 
données techniques, vos données de navigation et des données tierces, afin d’en déduire des centres d’intérêts présumés 
(données d’intérêts). Ces données seront utilisées pour vous proposer des contenus éditoriaux et vous afficher des publicités qui 
sont susceptibles de vous intéresser. 

 

Enregistrez vos choix TOUT ACCEPTER

FONCTIONNELS : ByLED s’engage à collecter, traiter ou conserver vos données personnelles pour des finalités déterminées, 
légitimes et pertinentes. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : • Gestion du compte client, du panier d’achat et 
des commandes ; • Gestion du suivi de commande et du service après-vente ; • Mise à disposition d’un service client accessible 
par téléphone ou par e-mail ; • Mise à disposition d’outils de partage sur les réseaux sociaux ; • Envoi d’offres commerciales 
ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou tout autre support ; • Gestion de vos inscriptions à nos 
newsletters, notification par email ; • Mise en place de jeux concours et publicitaires. À l’exception des opérations de prospection 
commerciale, ByLED considère que l’ensemble des traitements ci-dessus font partie intégrante de l'intérêt légitime de 
fonctionnement en ce qu'elles sont nécessaires à l’exécution du contrat passé entre un Client et ByLED.

☑
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CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V) 4A par canal (max 480 Watts)
Alimentation électrique 12V / 24VDC (selon le transformateur)
Connexions par bornier à vis
Matière / Finition PVC
Longueur (en mm) 83 mm
Largeur (en mm) 62 mm
Hauteur (en mm) 15 mm
Transmission WIFI et radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception WIFI
Dimension du module (Long. x larg.) 90x66x15 mm
Garantie 3 ans

Dernière mise-à-jour: 15 mars 2022

Mes réglages de cookies

Avec votre accord, ByLED et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, utiliser des cookies et technologies 
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles non sensibles comme votre visite sur ce site et traitons vos 
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