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Français

Manuel de la Commande 
de temps Wifi

1. Alimentation entrée 1 1 Power Jack 
2. Alimentation entrée 1 haute puissance      
3. Alimentation entrée 2 haute puissance      
4. Commutateur du nombre d’alimentations 
5. Commande de réinitialisation 
6. Wifi marche / arrêt  
7.7. Réinitialisation Wifi / effacer schémas 
8. Témoin lumineux alimentation 
9. Témoin lumineux fonctionnement     
10. Témoin lumineux statut wifi 
11. Câbles de sortie canal 1-8

1. Explication Commande

Avec la commande WIFI de HVP Aqua, vous 
pouvez définir votre éclairage LED comme vous le 
souhaitez. Il est également possible de d’abord 
lancer votre schéma défini ou de commander 
votre éclairage en direct.  

2. Informations techniques 2. Informations techniques 

  2.1 Température de service : -20-60 C 
 2.2 Tension d’entrée : DC12 / 24V
  2.3 Consommation de courant statique : < 1W
  2.4 Poids net : 360g
   2.5 Poids brut : 420g
   2.6 Dimensions externes : L266*P70*H30mm
   2.7 Dimension emballage : L275*P100*H45mm
  2.8 Sortie : 8 canaux
  2.9 Sortie maximum : 5A par canal

(figure 1 : agencement de la commande)

3. Dimensions de la commande (MM)

4. Connecter la commande

4.1 Connecter les lampes 
On peut connecter les lampes au canal 1-8. Les lampes 
de HVP Aqua s’adaptent directement sur les câbles 
provenant de la commande.

4.2 Connecter alimentation unique
Quand on utilise la commande avec plus d’une alimenQuand on utilise la commande avec plus d’une alimen-
tation, il faut que l’interrupteur (n°4 de la figure 1) soit ne 
position « I » (les canaux 1-8 sont actifs) ou sur « 0 » (les 
canaux 1-4 sont actifs).  On peut connecter 
l’alimentation à l’entrée 1 (entrée power jack) (n°1 de 
la figure 1) OU à l’entrée 1 haute puissance (n°2 de la 
figure 1)

4.3 Connecter plusieurs alimentations
Lorsqu’on utilise la commande avec deux alimenta-
tions, il faut que l’interrupteur (n°4 de la figure 1) soit en 
position « II ». Dans ce cas, la commande est divisée en 
deux parties (les canaux 1-4 et 5-8 sont actifs).

Attention : 
- On ne peut jamais avoir plusieurs alimentations con-
nectées à l’entrée du canal 1. Dans ce cas, utilisez tou-
jours 1x entrée 1 et 1x entrée 2. 
- Lorsqu’on ajoute une 2ème alimentation à la com-
mande, il faut que celle-ci soit totalement coupée.  
- Les alimentations utilisées peuvent différer au niveau 
de la puissance mais pas au niveau de la tension.

5. Installer appli
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l’appli. 
C’est possible très facilement sur la plupart des téléphones, 
en dirigeant la caméra de votre téléphone. Elle reconnaî-
tra le code directement. 

Vous pouvez aussi suivre le lien: 
www.hvpaqua.eu/app.html

5.1 Appli IOS 
Rendez-vous sur l’Appstore et cherchez HVPController ou scannez le 
code QR ci-dessus. L’appli s’installera alors automatiquement sur le 
téléphone.   
5.2 App Android 
Rendez-vous sur le Google play store et cherchez HVPControl ou Rendez-vous sur le Google play store et cherchez HVPControl ou 
scannez le code QR ci-dessus. L’appli s’installera alors automatique-
ment sur le téléphone.  

6. Connexion au wifi
Connectez la commande à une alimentation. A partir de ce 
moment, la commande est détectable dans la liste des réseaux 
WIFI.

Dans le téléphone, allez dans les paramètres WIFI et sélectionnez le Dans le téléphone, allez dans les paramètres WIFI et sélectionnez le 
réseau HVP aqua. Il ne faut pas de mot de passe pour établir la 
connexion. Le téléphone sera connecté à la commande au bout 
de quelques secondes.

7. Mode minuterie  

Créer schéma: 
Cliquez sur le       supérieur pour faire un nouveau schéma. 
Donnez-lui un nom et cliquez sur OK.   
* Vous supprimez un schéma en appuyant longtemps sur le schéma. Puis une croix 
apparait. En cliquant sur la croix, vous supprimez le schéma.  

Ajouter des étapes :Ajouter des étapes :
Cliquez sur le +   inférieur pour ajouter des étapes.  Sur l’écran qui 
apparait ensuite, vous pouvez ajouter des étapes. Cliquez sur    
en haut pour modifier l’heure. Déplacez ensuite la barre par 
canal sur le pourcentage souhaité. Cliquez sur       pour sauveg-
arder cette étape. Répétez le processus pour faire un schéma à 
souhait.   

Placer schéma sur commande
Sur l’écran du Mode minuterie, sélectionnez le mode créé et 
cliquez sur       pour le placer sur les commandes associées. 
Puis, cliquez sur      pour voir le schéma en accéléré.

Choisir parmi plusieurs schémas 
Lorsqu’il y a plusieurs schémas sur une commande, vous pouvez Lorsqu’il y a plusieurs schémas sur une commande, vous pouvez 
choisir parmi ceux-ci. Si vous avez parcouru les étapes précitées 
pour chaque schéma, cliquez alors sur       Puis cliquez sur le nom 
de la commander (HVP Aqua XXXX), vous obtenez alors une liste 
des différents schémas. Sélectionnez ici le schéma que vous voulez 
utiliser

Ajouter des schémas à un jour ou une date 
Cliquez sur date                  pour passer au mode date. Cliquez sur date                  pour passer au mode date. Attention: 
pour l’utiliser, vous avez besoin de modes déjà faits.
Dans ce mode, vous pouvez choisir parmi 2 options. Vous pouvez 
choisir semaine ou calendrier.  

Option 1 : semaine 
Dans cette option, vous pouvez définir un schéma différent pour Dans cette option, vous pouvez définir un schéma différent pour 
chaque jour de la semaine. Sélectionnez le jour, sélectionnez le 
mode et cliquez sur sauvegardez puis sur       Cliquez maintenant 
sur      pour définir les autres jours. Quand c’est fait, cliquez sur    
pour envoyer les modes à la commande.   

Option 2 : calendrier  
Dans cette option, vous pouvez définir un schéma pendant une Dans cette option, vous pouvez définir un schéma pendant une 
période. Modifiez la date et sélectionnez un mode que vous voulez 
faire tourner à partir de celle-ci. Cliquez maintenant sur sauvegar-
dez et puis sur       pour définir la période suivante. Lorsque vous 
avez fini, cliquez sur      pour envoyer les modes à la commande .  

Effacer les schémas de la commande
Il est possible d’effacer tous les schémas qui se trouvent sur la com-
mande. Pour ce faire, maintenez le bouton de réinitialisation du wifi 
(n°7 de la figure 1) enfoncé pendant quelques secondes. Le 
témoin lumineux de marche va commencer à clignoter très vite. 
Puis, vous pouvez relâcher le bouton (n°8 de la figure 1) .   

8. Mode en direct 
Dans le mode en direct, on peut commander l’appareil couplé en 
temps réel. Ainsi, l’utilisateur peut voir quelle est l’influence de 
l’éclairage sur l’aquarium. Le mode en direct a deux écrans.   

Tous simultanément 
Dans ce mode, tous les canaux connectés sont commandés en 
direct en une seule fois. Le mode en direct est sélectionné en
faisant passer le bouton en haut à droite           vers la droite.         

Par canal  Par canal  
Si vous préférez utiliser le mode en direct par canal, cliquez 
alors sur        . A l’aide de                                                      vous 
pouvez changer l’intensité par canal en direct. 

via:
www.hvpaqua.eu/manual 

vous pourrez trouver un manuel plus détaillé. Dans ce manuel, on vous explique par ex-
emple également le mode interne et vous trouverez également les options avancées (en 

option).


