
Répéteur RF 2,4 GHz
Modèle : RP1

1. Caractéristique：
L'article est un répéteur RF 2.4G qui prend en charge la fonction de réception et de

transmission du signal. Il est compatible avec la série de télécommandes Miboxer 2.4G, un

répéteur prend en charge 12 télécommandes en même temps, le répéteur convient aux

éclairages extérieurs qui s'installent dans une zone ouverte et longue distance .

2. Paramètre：
Modèle : RP1

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz

Consommation en veille : 0.2W

RF : 2,4 GHz

Transmission : 30 m

Puissance d'émission : 6dBm

Étanche : IP67

Température de fonctionnement : -20 ~ 45℃



3. Instruction de lien/dissociation :
*La télécommande doit être achetée séparément

3.1 Relier：

（1）Éteignez le répéteur et rallumez-le après 10 secondes.

（2）Appuyez brièvement sur le "bouton de liaison" 3 fois en 3 secondes. (Vérifiez le "bouton

de liaison" dans les instructions à distance

（3）Lien terminé tandis que le voyant clignote 5 fois lentement.

Attention：Veuillez répéter les étapes ci-dessus si l'indicateur ne clignote pas correctement.

Ne pas lier à nouveau si la télécommande déjà appairée. Un répéteur peut relier jusqu'à 12

pièces à distance en même temps

3.2 Dissocier：

（1）Éteignez le répéteur et rallumez-le après 10 secondes.

（2）Appuyez brièvement sur le « bouton de liaison » 5 fois en 3 secondes.

（3）Dissociation terminée tandis que l'indicateur clignote 9 fois rapidement.

Attention：Veuillez répéter les étapes ci-dessus si l'indicateur ne clignote pas correctement.

4. Diagramme de connexion：
Le répéteur peut transmettre le signal de la télécommande aux lumières dans un rayon de

30 m. Il peut synchronisé et transmettre le signal à l'élément qui a une fonction de

transmission et de synchronisation automatique.



Solution 1：

Solution 2：

Solution 3:



Attention：

1. Besoin de lier la télécommande avec le répéteur et les lumières en même tempsRepeater

only can transmit RF command from 12 pieces remote at the same time

2. L'indicateur s'allumera pendant que le répéteur fonctionne

3. Le répéteur actuel n'est compatible qu'avec l'élément ayant le symbole de transmission

et de synchronisation automatique “ "

5. Compatible avec les télécommandes suivantes


