
TOUCH 512 / 1024

Logiciel d’éclairage performant et GRATUIT

Contrôlez du bout des doigts: 
- Scènes
- Zones
- Pages
- Couleurs (RGB-WA-UV)
- Températures de couleur 
- Intensité lumineuse
- Vitesse de scène
- Annuler
- Éteindre
- Veille 
 
Finement intégré à la suite de logiciels de contrôle d’éclairage Chromateq pour une 
programmation facile et une restitution autonome fiable de vos effets lumineux.

Free Software 
Download

Interface de contrôle d’éclairage avancée avec un design élégant et une surface tactile multifonctionnelle 
et visuellement intuitive.

Lighting and video control solutions

Contrôleur d’éclairage DMX mural ultra mince pour l’intérieur par Chromateq

Panneau en verre, fin, simple et tactile
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Logiciels et application gratuits :
Téléchargement des logiciels :  https://www.chromateq.com
Apple Store : https://apps.apple.com/us/app/wi-light-2/id1523046687?l=fr 
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chromateq.wilight2

Disponible en deux versions (512 ou 2x512 canaux) : Contrôlez jusqu’à deux univers sur cinq zones avec le TOUCH 1024 ou contrôlez un 
univers avec cinq pages de mémoire de scène avec le TOUCH 512. Les deux modèles offrent une lecture immédiate de quarante scènes 
préprogrammées sur mesure.

Jusqu’à 200 scènes mémorisables avec l’option Scène globale du TOUCH 1024 en mode page ou 40 scènes avec la combinaisons des zones.

512 ou 1024 canaux DMX
5 zones
Molette tactile de contrôle précis
Boutons permettant de sélectionner les modes lecture de Scène, 
Couleur, Vitesse, Gradateur et Zones ou Pages
Mémoire interne et carte Micro SD
5 contacts 3~5V (On/Off, Relâcher, redémarrer, Priorité de scène)
Horloge et calendrier pour chaque scène (heure, jour, semaine, 
mois, année)
Télécommande infrarouge, intensité lumineuse (capteur et 
télécommande en option)
Entrée basse tension 5 à 24V, 0.2A
USB-C, RJ45 (contacts, Infrarouge), connecteur à visse 7 broches
Dimensions : 144 x 97 x 9 mm
Boîtier: ABS, Verre
Températures de fonctionnement : -40 à +85 C ° / -40 à 185 F °
Garantie internationale: 5 ans

Caractéristiques : Options :
Ajustement précis par molette pour les couleurs RVB, CCT,  
la vitesse, et l’intensité lumineuse
Molette tactile de commande précise avec 160 valeurs de 
réglages possibles
Scènes, jusqu’à 8 par zone
Pages, jusqu’à 5 avec 8 scènes par page
Récupération des scènes si l’alimentation est coupée / Scène de 
Départ par défaut
Configuration horaires par heure, jour, semaine, mois, année et 
année de répétition
Temps de fondu entre les scènes
Animations du panneau en veille
Option d’extinction des LED après 4s
Gestion des canaux 16 bits

Description du panneau tactile

Zones | Pages
Sélection des Zones (TOUCH 1024) 
Sélection des Pages (TOUCH 512) 
Appui bref pour sélectionner individuellement
Maintenez 2s pour combiner les zones

Roue de Sélection Principale
Zone tactile pour choisir une scène, 
ajuster la température, l’intensité de 
la couleur ou la vitesse 

On / Off
Appuyez pour annuler les réglages 
Maintenez 3s. pour éteindre (Black Out)

Vitesse des Scènes
Tournez la roue pour modifier la 
vitesse d’une scène (+/-)

Mode Vitesse
Active le mode Vitesse
La roue de sélection peut ajuster la vitesse
(Actif 5 secondes)

Mode Scène
Active le mode Scène
La roue de sélection peut jouer 
ou arrêter une scène

Scénes
Choisissez une scène de 1 à 8
8 scènes par zone ou par page

Roue de Couleur - RVB-BA
Choisissez une couleur RVB-BA
pour la zone sélectionnée

Température de Couleur - BA
Choisissez un blanc froid ou chaud 
pour la zone sélectionnée

Intensité Lumineuse
Tournez la roue pour régler 
l’intensité lumineuse (+/-) de la 
zone sélectionnée

Mode Intensité
Active le mode Intensité
La roue de sélection peut régler 
l’intensité lumineuse
(Actif 5 secodes)

Mode Couleur
Active le mode Couleur
La roue de sélection peut modifier
la couleur RVB - Blanc - Ambre 

Maintenez 3s pour passer en mode 
blanc froid/chaud.


