
                    

12/24VDC – alimentation IN4 – Interrupteur 

GND – terre de l'alimentation R – Sortie assignée à

IN1 – Interrupteur 1 G - Sortie assignée à

IN2 – Interrupteur 2 B - Sortie assignée à

IN3 - Interrupteur 3 W - Sortie assignée à

 
 
        

 
Variateur RGBW encastrable 

 

RÉFÉRENCE TYPE / FRÉQUENCE 

ZMNHWD1 868,4 MHz 

 
 
 
 
 
Le module encastrable  RGBW Qubino vous 
permet de contrôler des bandes de LED et 
ampoules, RGB/RGBW ou monochromes, pour 
créer de nombreuses atmosphères colorées de 
votre choix. Il dispose de cinq scènes 
prédéterminées. Il peut aussi contrôler des 
lampes halogènes et des ventilateurs. Sa taille 
extrêmement compacte vous permet une 
installation simple derrière dans la boite 
d’encastrement d’un interrupteur ou d’une prise 
électrique. Les appareils en sortie peuvent être 
alimentés en 12 ou 24 VDC 
 
Type de contrôles compatibles 
• Bouton poussoir (interrupteur mono-stable) 
• Interrupteur bi-stable 
 
 
 
 
• Avant l’installation, déconnectez toute source 

d’alimentation (12-24VDC). 
• Connectez le module en suivant le schéma 

électrique. 
• Sortez l’antenne de son compartiment. 
• Placez l'antenne aussi loin que possible des 
éléments en métal.  
• Ne raccourcissez pas l'antenne. 
Danger d'électrocution !  
• L'installation du module demande un certain 

niveau de compétence et devrait être 
effectuée par un électricien qualifié. 

• Même lorsque l'interrupteur est éteint, du 
courant peut être présent sur ses bornes. Même 
lorsque l’appareil est éteint, une tension peut être 
présente sur ses bornes. Toute opération sur la 
modification de la configuration, de la connectique 
ou de la charge doit toujours être effectuée avec 
la source de courant déconnectée (désactivez le 
disjoncteur). 
À noter ! 
Ne reliez pas le module à des charges 
supérieures aux valeurs recommandées. Reliez le 
module uniquement en suivant les schémas ci-
dessous. Une mauvaise connexion peut être 
dangereuse. 
Attention ! 

Des changements rapides de lumières peuvent 
provoquer des crises chez les personnes sujettes
à l’épilepsie photosensible. 
 
 
 
Variateur LED couleurs R.G.B.W. 
1x Manuel utilisateur  
 
 
 
 

 
 
 
 

Légende du schéma : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Branchez le variateur de LED couleurs

R.G.B.W. en suivant le schéma de 
branchement 

- Connectez d’abord votre charge 
LED/RGB/RGBW/halogène aux sorties(R,G,B,W)
et vos interrupteurs ou votre contrôleur aux 
entrées (IN1~IN4). 
- Ensuite, reliez l’alimentation du module.

Schéma électrique 

Introduction 

Installation 

Contenu de la boite 

Vue générale du produit 

Inclusion et exclusion du module  
(ajouter et supprimer du réseau Z-Wave)

 

Interrupteur 4 

Sortie assignée à IN1 

Sortie assignée à IN2 

Sortie assignée à IN3 

Sortie assignée à IN4 

de lumières peuvent 
provoquer des crises chez les personnes sujettes 

 

 

 

Branchez le variateur de LED couleurs 

(R,G,B,W) 
et vos interrupteurs ou votre contrôleur aux 

. 

Si l’appareil est correctement installé, 
l’éclairage branché va clignoter une fois. Notez 
que l’appareil doit être alimenté par un 
adaptateur de courant dédié. 

2.  À sa configuration par défaut d’usine (Non 
appairé), la LED du module va clignoter en 
rouge et vert en alternance (par ex. : rouge, 
vert, rouge, vert) 

3. Effectuez l’inclusion dans le réseau Z-Wave en 
pressant le bouton de Synchronisation 3 fois en 
deux secondes. Si l’appareil est correctement 
inclus, l’indicateur LED reste allumé en vert. 
4. Pour exclure le variateur RGBW encastrable 

du réseau Z-Wave, placez votre contrôleur en 
mode exclusion et pressez le bouton de 
Service 3 fois en moins de 2 secondes. Si 
l’opération est bien effectuée, le paramétrage 
du module est réinitialisé et son indicateur 
LED clignote en vert. 

5. Veuillez sortir l’antenne et l’orienter à un 
angle de 90 degrés pour optimiser la réception. 
6. Ce module support l’auto inclusion : 

installez l’appareil, mettez votre contrôleur 
Z-Wave en mode inclusion, et s’il n’est pas 
inclus, le module sera en mode inclusion 
pendant environ 2 minutes. 

7. Supporte l’exclusion à distance, via un 
paramètre de configuration. Référez-vous au 
tableau suivant 
 

ID Taille Valeur 

240 1 octet 1 

 
Avertissement ! 
1. Le contrôleur RGBW est conçu pour 
fonctionner dans des circuits basse tension de 
12VDC ou 24VDC. Le fait de connecter une 
charge avec une tension supérieure peut 
endommager l’appareil. 
Veuillez vous référer au tableau suivant. 

 
Courant du bandeau 
RGBW 

Toron 

Courant élevé 18 AWG 

Courant bas 22 AWG 

2.  Le contrôleur RGBW doit être alimenté par la 
même tension que celle demandé par la charge. Par 
exemple, si vous commandez un bandeau de LED 
de 12V, le module doit être alimenté en 12V. De 
même, si vous commandez un bandeau de LED de 
24V, le module doit être alimenté en 24V.. 
3. Les sorties sont contrôlées par une MLI à 
488Hz. 
4. Le contrôleur RGBW doit être alimenté par 
une alimentation stabilisée de 12VDC ou 
24VDC avec une capacité de charge 
correspondant à la capacité demandée par 
vos charges. 
5. Au cas où vous branchez des bandeaux 
de RGBW/RGB/LED, des chutes de tension 
peuvent avoir lieu, ayant comme 
conséquence une luminosité moindre des 
sorties R/G/B/W. Pour éliminer ceci, il est 
recommandé de brancher plusieurs 
bandeaux courts en parallèle plutôt que les 
connecter en série dans un long bandeau. 

La longueur maximum de câble 
recommandée pour brancher les sorties 
R/G/B/W à un bandeau RGBW/RGB/LED
est de 10 m. Suivez les recommandations 
du fabricant concernant le diamètre des 
charges connectées. 

6. Pour les connexions de IN1 à IN4, il est 
suggéré que vous branchiez les 4 entrées 
individuellement au même type d’appareil.
Sur l’entrée, vous pouvez connecter l’un de 
ces dispositifs : interrupteur bi
bouton poussoir. 

7. Quand le contrôleur principal associé au 
module est endommagé ou perdu et que vous 
avez déjà exclu le module du réseau de ce 
contrôleur, le produit peut être utili
normalement. Sinon, mettez votre contrôleur 
principal actuel en mode exclusion, et
sur le bouton Inclusion/Exclusion trois fois 
pour exclure l’appareil, puis effectuez 
l’inclusion de l’appareil avec les étapes 
d’installation d’origine, pour que le dispositif 
soit réinitialiser à son fonctionnement par 
défaut. Notez qu’une nouvelle inclusion du 
module va réinitialiser le module à ses 
paramètres par défaut : n’utilisez cette 
procédure que si le contrôleur principal est 
manquant ou inutilisable. 

 
Glossaire des fonctions 
Bouton inclusion/exclusion – Pour inclure ou 
exclure le module, pressez le bouton 3 fois en 
deux secondes. 
 
 
 
 
Paramètre n° 1 – Type d’entrée
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• valeur par défaut 1 
• 1 - bi-stable switch type 
• 2 - mono stable (push button
NOTE: Please power cycle the device when 
parameter is changed. 
 
Paramètre n° 2 – Mode d’interrupteur
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• valeur par défaut 1 
• 1 - Mode normal 
• 2 - Mode luminosité 
• 3 - Mode arc-en-ciel 
NOTE : En utilisant ce paramètre, il est possible 
de sélectionner différents modes de 
fonctionnement de variateur RGBW
 
Paramètre n° 3 – Mise en mode «
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• valeur par défaut - 
• 1 - Océan 
• 2 - Orage 
• 3 - Arc-en-ciel 
• 4 - Neige 
• 5 - Soleil 
À NOTER : l’activation d’une scène 
préprogrammé change les couleurs actuelles des 
LEDs. 

Wave) 

Paramètres de configuration 

La longueur maximum de câble 
recommandée pour brancher les sorties 

RGBW/RGB/LED 
est de 10 m. Suivez les recommandations 
du fabricant concernant le diamètre des 

Pour les connexions de IN1 à IN4, il est 
vous branchiez les 4 entrées 

individuellement au même type d’appareil. 
Sur l’entrée, vous pouvez connecter l’un de 

-stable, ou 

principal associé au 
dommagé ou perdu et que vous 

déjà exclu le module du réseau de ce 
, le produit peut être utilisé 

mettez votre contrôleur 
principal actuel en mode exclusion, et appuyer 
sur le bouton Inclusion/Exclusion trois fois 

effectuez 
l’appareil avec les étapes 

ine, pour que le dispositif 
soit réinitialiser à son fonctionnement par 
défaut. Notez qu’une nouvelle inclusion du 
module va réinitialiser le module à ses 

: n’utilisez cette 
procédure que si le contrôleur principal est 

Pour inclure ou 
exclure le module, pressez le bouton 3 fois en 

Type d’entrée 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

(push button) switch type  
: Please power cycle the device when 

Mode d’interrupteur 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

En utilisant ce paramètre, il est possible 
de sélectionner différents modes de 

RGBW. 

Mise en mode « Scène auto » 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

R : l’activation d’une scène 
change les couleurs actuelles des 

 
Paramètre n° 4 – Durée de la « Scène auto » 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 
• valeur par défaut 3 
• 1 à 127 : durée entre 1 s et 127 s 
• -128 à -1 : durée de 1 min. à 127 min. 
À NOTER : en utilisant ce paramètre, vous 
modifiez la durée d’une « Scène auto » 
 

Associations 

Le module accepte un appareil dans son groupe 
d’association 1, où il envoie automatiquement son 
retour d’état. 

Le module envoie une trame de type 
BASIC_REPORT au dispositif associé dans le 
groupe Group 1 lorsqu’il est activé. 
 

Indicateur LED et entrées du module 
 
Statut  État de la LED  Remarques 

Non appairé  Rouge et vert 
clignotant en 
alternance 

 

Appairé  Vert fixe  

Inclusion  Vert clignotant 
(1 fois par sec.) 

Trois appuis rapides (en moins 
de 2 secondes) 

Exclusion  Vert clignotant 
(1 fois par sec.) 

Trois appuis rapides (en 
moins de 2 secondes) 

 Auto     
inclusion 

 Vert clignotant 
(1 fois par sec.) 

Mettez sous tension le 
module non inclus pour qu’il 
se connecte au réseau Z-
Wave 

Bouton de 
synchro. 
matériel 

 Utilisation : 
1. Ajouter au réseau 
2. Supprimer du réseau 
3. Réinitialiser (en maintenant 
le bouton enfoncé 10 sec.) 
4. Créer une ’association 

Entrée 
(I1~I4) 

 Contrôler les canaux 
RGWB (I1:R ~I4:W) 

 

Entrée Remarque 

Momentané  Interrupteur poussoir / monostable 

À bascule  Interrupteur bi-stable 

À bascule avec 
mémoire 

 ON : activer pour fermer les bornes 
 OFF : activer pour ouvrir les bornes 

 

Modes 
d’interrupteur 

 Remarque 

Normal Chaque entrée commutatrice est 
associée à une sortie. 

Luminosité Tous les canaux sont contrôlés 
simultanément 

Arc-en-ciel Passages à travers toutes les 
couleurs du spectre (opère 
uniquement sur les canaux RGB) 

 

 



  

 
 
 
Le contrôleur RGBW peut être utilisé avec : 

• Des bandeaux de LED RGB alimentés en 
12/24VDC  

• Des bandeaux de LED RGBW alimentés en 
12/24VDC  

• Des bandeaux de LED monochromes ou 
ampoules alimentés en 12/24VDC  

• Des lampes halogènes alimentées en 12 / 
24VDC 

Fonctions complémentaires : 
• Contrôle par des interrupteurs momentanés ou 

commutateurs. 
 
 
 
 

Élément Description  

Alimentation 12 / 24V DC 

Fréquence de sortie 
MLI (PWM) 

488Hz 

Courant nominal en 
sortie 

8 A pour un seul canal de sortie, 
13A au max. (recommandé : 3,25A  
pour un seul canal en R.G.B.W.) 

Charge maximum (par 
ex. lampes halogènes) 

 

À 12V- 156W combiné  

À 24V- 312W combiné 

Indicateur LED Rouge/Vert *1 

Température 
d’utilisation 

0 °C à 40 °C 

Distance Jusqu’à 30 mètres en intérieur 

Dimensions 

(W x H x D) 

40.5 mm x 32 mm x 14.5 mm 

Dimensions de la boite 

(W x H x D) 

79 mm x 52 mm x 22 mm 

Poids 28 g 

Poids net 
(emballage inclus) 

34 g 

Consommation 
d’électricité 

12V: 0.48W; 24V: 0.72W 
 

Pour installation 
dans des boites 

Ø ≥ 60 mm ou 2M 

 

*Les spécifications peuvent être susceptibles d’être 
modifiées sans avertissement. 
 

Information du dispositif commutateur 
multi-niveaux  
GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL 
SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL 

Classe de commande du dispositif 
commutateur multi-niveaux 
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2 
COMMAND_CLASS_VERSION_V2 
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY, 
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1 
COMMAND_CLASS_BASIC_V1 
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V2 
COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V2 
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V1 

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1 
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2 
 
Description détaillée de chaque classe de 
commande 

    Classe de commande ZWAVEPLUS INFO 
La classe de commande Z-Wave Plus Info Get 
est utilisée pour récupérer des informations 
additionnelles depuis le dispositif Z-Wave Plus. 
Classe de commande BASIC 
Le module va être commuté en ON ou OFF (ou 
sur une valeur de variation) après réception de 
la commande BASIC_SET 
Pour l’allumer : 
[Command Class Basic , Basic Set, Basic 
Value = 0x01~0x63 en pourcentage; FF 
récupère la dernière valeur de variation] 
Pour l’éteindre : 
[Command Class Basic , Basic Set, Basic Value 
= 0x00] 
Classe de commande SWITCH MULTILEVEL  
Le module va être commuté en ON ou OFF 
après avoir reçu la commande SWITCH_ 
MULTILEVEL_SET. 
Pour l’allumer : 
[Command Class Basic , Basic Set, Basic 
Value = 0x01~0x63 en pourcentage; FF 
récupère la dernière valeur de variation] 
Pour l’éteindre : 
[Command Class Basic , Basic Set, Basic Value 
= 0x00] 
Classe de commande SWITCH COLOR  
Cette classe de commande est utilisée pour 
paramétrer une couleur. 
Voir la table suivante pour les variables de 
configuration : 

 
  Classe de commande DEVICE RESET LOCALLY 

Cette classe de commande permet de notifier 
un contrôleur principal qu’un dispositif Z-Wave 
remet à zéro ses paramètres spécifiques au 
réseau. 

Classe de commande VERSION 
L’utilisateur peut interroger la version de 
l’appareil avec la commande VERSION_GET. 
Cela retourne la commande 
VERSION_REPORT. Commande Version 
Report : 
[Command Class Version, Version Report, Z-
Wave Library Type, Z-Wave Protocol Version, Z-
Wave Protocol Sub Version, Application Version, 
Application Sub Version] 

Classe de commande MANUFACTURER 
SPECIFIC 

L’utilisateur peut employer la commande 
Manufacturer Specific Get pour demander à 

un autre nœud l’information propre au 
constructeur. 

 
 
 
 
Avertissement CE 
Compatibilité électromagnétique et spectre 
radioélectrique (ERM); Dispositifs à courte 
portée (SRD); L’équipement radio doit être 
utilisé dans la gamme de fréquences de 25 MHz 
à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance 
allant jusqu’à 500 mW; Partie 2 : norme 
européenne (EN) harmonisée couvrant les 
exigences essentielles de l’article 3.2 de la 
directive R&TTE. 
WEEE Information 
Pour les utilisateurs membres de l’UE (Union 
européenne) : conformément à la directive DEEE 
(Déchets d'équipements électriques et 
électroniques), ne traitez pas ce produit comme 
déchet domestique ou commercial. Les déchets 
d’équipement électrique et électronique doivent 
être amenés aux points de collecte et de 
recyclage appropriés conformément aux pratiques 
en vigueur dans votre pays. 
Pour les informations concernant le recyclage de 
ce produit, veuillez prendre contact avec les 
autorités locales, votre service d’élimination des 
déchets ménagers, ou le magasin où vous avez 
acheté le produit. 
 
Z-Wave Plus 
Ce produit peut être inclus et utilisé dans 
n’importe quel réseau Z-Wave avec d’autres 
dispositifs certifiés Z-Wave venant d’autres 
fabricants et ayant d’autres fonctions. Tous les 
nœuds du réseau n’étant pas alimentés par 
batterie agiront comme répéteur quel que soit le 
fabricant, afin d’améliorer la fiabilité du réseau. 
 
Goap d.o.o. Nova Gorica 
Ulica Klementa Juga 007 
5250 Solkan 
Slovenia 
E-mail  info@qubino.com  
Tél. : +386 5 335 95 00 
Site : www.qubino.com  
 
Importé pour la France par : 
Apitronic 
55a avenue de la Gare 
63730 Les Martres-de-Veyre 
France  
E-mail  contact@apitronic.fr  
Site : www.apitronic.fr 
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ID de Capacité Couleur Niveau de l’état 

0 (0x00) Blanc 0x00-0xFF 

2 (0x02) Rouge 0x00-0xFF 

3 (0x03) Vert 0x00-0xFF 

4 (0x04) Bleu 0x00-0xFF 

Utilisation de l'appareil 

Conformité à la réglementation 

Caractéristiques techniques 


