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Caractéristiques techniques 
Dimensions  L x l x h : 130 x 130 x 60 mm 

Tension d’alimentation  12 V AC 50Hz/60Hz 

Puissance consommée  0,5W 

Poids 350g (coffret seul) / 600g (avec emballage et accessoires) 

Protection A protéger en amont par fusible T0,5A 

Contenu de l’emballage 
• 1 coffret BRIO CPL 
• 1 télécommande radio 4 voies 
• Antenne 433MHz 
• 4 vis et chevilles de fixation 

• Notice technique (ce document) 
• Presse-étoupe (utilisation optionnelle) 

 

 

Déclaration CE   
La société CCEI SA (FR 1507 073 804 973) déclare que le produit Brio CPL 

satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives 
européennes 2006/95/CE et 2004/108/CEE. 

Emmanuel Baret 

Marseille, le 04/06/2012 

 

 

Contrôle courant porteur pour LED de puissance  

Code Version Date 

MPNT0119 V4.1 13/06/2012 

 

 
ATTENTION 

 
Compatible uniquement 

avec CPL v4 
ou supérieur 

 
Only compatible with 

CPL v4 or higher 

BRIO CPL 



 

Brio CPL v4 2 Notice Technique v4.1 

BRIO CPL 
 
Description 

Les ampoules à LEDs BRIO sont conçues pour 
remplacer les ampoules de 300W à 
incandescence, réduire votre consommation 
d’énergie et éclairer votre piscine de toutes les 
couleurs. Les couleurs sont obtenues par le 

mélange de 3 couleurs primaires Rouge, Vert et 
Bleu et, selon les projecteurs utilisés, par 
l’allumage de LED blanches (technologie 
RGBW). 
 

Le kit fourni se présente sous la forme d’un coffret « BRIO-CPL v4 » et d’une télécommande radio. 
Le coffret CPL v4 offre de nombreux avantages pour commander vos projecteurs BRIO : 

- Synchronisation de l’ensemble des projecteurs (Uniquement entre projecteurs v4) 
- Télécommande radio 
- Choix de programmes d’animation et de programmes aléatoires 
- Synchronisation audio au rythme de la musique 

Compatibilité 
Attention, afin que ce boitier puisse synchroniser votre installation 
de projecteurs de la gamme BRIO, veuillez vérifier que votre 
matériel soit dans la liste suivante : 
 

Projecteurs compatibles 

EOLIA WEX60 V04 
EOLIA WEX100 V04 
BAHIA WBX100 V04 
IXIA WIX15 V04 

ALICIA WJX15 V04 

 
 

Installation 

Raccordement électrique  
Le câble à utiliser pour relier le coffret BRIO-CPL au transformateur d’éclairage doit avoir une 
section minimale de 2x0,5mm² jusque 10 mètres, 2x1mm² jusque 20 mètres. Ne pas utiliser de 
câble de longueur supérieure à 20 mètres. Le coffret BRIO-CPL v4 doit être protégé en amont 
par une protection fusible temporisé de 1A sur le secondaire du transformateur. Le 
raccordement électrique se fait directement sur la carte électronique présente dans le coffret, 
sur un bornier débrochable comme sur la photo ci-dessous ; 

                                                          

N’installer qu’avec des ampoules 
compatibles CPL V04 facilement 

identifiables grâce à la présence 
de l’étiquette suivante : 

Consultez votre revendeur en cas 
de doute sur la compatibilité 
avant d’installer le matériel ! 

AVERTISSEMENTS 

L’alimentation du coffret se fait en TBTS 12V AC (Très Basse Tension de Sécurité) 
compatible avec le volume 0 (dans le bassin) conformément à la norme NF C 15-100. 
Toujours couper l’alimentation en amont avant de manipuler l’installation électrique. 

 
ATTENTION 

 
Compatible uniquement 

avec CPL v4 
ou supérieur 

 
Only compatible with 

CPL v4 or higher 

Alimentation 
12V AC 50/60Hz 

(Câble antenne) 

(Câble audio) 
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Un seul secondaire 
Les projecteurs ainsi que le coffret BRIO-
CPL doivent être alimentés en 12VAC sur 
le même secondaire du transformateur 
d’éclairage que les projecteurs. 

Deux secondaires 
Dans le cas de l’utilisation d’un 
transformateur avec 2 secondaires, par 
exemple un 600VA (2x300VA), ou avec 
deux transformateurs, le coffret BRIO-CPL 
est capable d’injecter les ordres sur le 
second secondaire. Pour cela, utiliser la 

sortie OPTION de la carte et raccordez-là 
au second secondaire à commander. 
L’alimentation du module sera réalisée 
par le premier secondaire. Si vous utilisez 
deux secondaires et ne raccordez pas 
OPTION, les projecteurs branchés sur ce 
secondaire ne fonctionneront pas en CPL 
mais en mode autonome. 
 

 

Limitations 
La propagation correcte du signal CPL va dépendre de nombreux facteurs (sections et 
longueurs des câbles, topologie du câblage, qualité des connexions,…) Afin de garantir un 
fonctionnement correct ne pas dépasser 4 projecteurs par secondaire de transformateur. 
Jusqu’à 8 projecteurs, utilisez la sortie « OPTION » comme décrit ci-dessus. Au-delà de 8 
projecteurs il est nécessaire de basculer sur la version modulaire (MOD BRIO CPL) sur laquelle 
peuvent être raccordés jusque 127 répéteurs (MOD BRIO RPT) soit la possibilité de synchroniser 

jusqu’à 512 projecteurs. 

230V 

2x12V 

L 

N 

Exemple d’installation 
avec 6 projecteurs et un 
transformateur à deux 

secondaires 
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Protections 
cf. notice projecteurs 

BRIO 
V4 
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N 

Raccorder les deux fils sur le 
secondaire du 

transformateur d’éclairage 
(12VAC) en parallèle avec 

les projecteurs. 

Protection 
Fusible T1A 

Exemple d’installation avec 2 
projecteurs et un transformateur  
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Installation audio 
Le coffret BRIO-CPL v4 dispose d’une entrée audio sur jack femelle stéréo 3,5mm afin de 
synchroniser les changements de couleur avec le niveau du son. Raccorder simplement un jack 

stéréo mâle sur l’entrée audio présente directement au bas du coffret BRIO-CPL. 

 
LE BRIO-CPL EST PREVU POUR ETRE UTILISE AVEC LA SORTIE CASQUE DE VOTRE SOURCE AUDIO. 
Ne pas raccorder sur les sorties amplifiées destinées aux haut parleurs ni sur les sorties lignes 

(LINEOUT) destinées aux amplificateurs. 
 
Exemple de raccordement : 

 
 

 Raccordement antenne 
L’antenne fournie se raccorde simplement sur le connecteur 
BNC situé sur le dessus du coffret. Le connecteur se verrouille en 
un quart de tour. 
 

La portée théorique avec cette antenne est de 30m en champ 
libre. Toutefois la portée peut s’avèrer insuffisante (obstacles, 
murs,…). Il convient alors de raccorder une antenne déportée. 
L’antenne doit être accordée pour le 433MHz et se raccorde 
en lieu et place de celle fournie, sur le connecteur BNC sur le 
dessus du coffret. 

 
 

 

BRIO-CPL 

Source 
(MP3, 

chaine 

hifi,…) 

 

Dédoubleur 

Jack stéréo 

Utilisation 
(Ampli, enceintes) 

Entrée audio 

Lecteur 
MP3 

Sortie 
« casque » 

Dédoubleur Enceintes actives (amplificateur intégré) 

1 

 2 
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Mise en service 
Après avoir procédé à l’installation comme décrit ci-dessus, mettez sous tension le 
transformateur. Les projecteurs doivent s’allumer puis s’éteindre* (flash), confirmant la détection 
du coffret BRIO-CPL. (*Si le CPL est en mode arrêt (--) cf. ci-dessous) 

Fonctionnement 

Description des éléments 

 
 

Voyant PROJ : Est allumé lorsque les projecteurs sont allumés, quel que soit le mode ou la 
couleur sélectionnée. 
Voyant RF : (Radiofréquence). S’allume lors de la réception de données de la télécommande. Si 
ce voyant s’allume souvent alors qu’aucun ordre n’est envoyé par la télécommande, cela 
signifie que le milieu radio est perturbé. 
Voyant CPL : Ce voyant s’allume lors des envois des ordres d’allumage / extinction aux 

projecteurs. 
 
Afficheurs mode : Affiche le mode sélectionné. 
Touche « Mode » : Permet de sélectionner le mode. Nouveau (CPL v4) : Permet également de 
décrémenter les valeurs lorsque celles-ci clignotent. 
Touche « + » : Permet d’incrémenter la fonction dans un mode. 

Touche « V » valid : Permet de valider. Sert également de ON / OFF. 
 

Afficheurs mode 

Touche « Mode » 
(et touche « - ») 

Touche « + » 

Touche « V » valid 

Voyant CPL 

Voyant RF 

Voyant PROJ 
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Utilisation 
Après la mise sous tension, le module de commande est en veille. « -- » apparaît sur les afficheurs 
mode. Un appui sur la touche V permet l’allumage du module. Un autre appui sur cette touche 

l’éteindra. 
Pour choisir un mode de fonctionnement, suivez cette procédure : 

- Allumer le module à l’aide de la touche V 
- Sélectionner le mode à l’aide de la touche M. Dès que le mode clignote vous pouvez 

o L’incrémenter à l’aide de la touche « + » ou 
o La décrémenter à l’aide de la touche « M » 

- Appuyer plusieurs fois pour obtenir le mode souhaité 
- Appuyer sur V pour valider le mode 
- Sélectionner la fonction à l’aide de la touche « + ». Dès que la fonction clignote vous 

pouvez 
o L’incrémenter à l’aide de la touche « + » ou 
o La décrémenter à l’aide de la touche « M » 

- Appuyer plusieurs fois pour obtenir le mode souhaité 
- Appuyer sur V pour valider la fonction 

La liste complète des modes de fonctionnement est détaillée dans le document « Modes de 
fonctionnement » disponible en dernière page de cette notice. 
Exemple : (à titre indicatif) 

Vous souhaitez sélectionner le mode P3, correspondant à un défilement de couleurs : 
Allumez l’interface (touche « V »), appuyez sur « M » jusqu’à ce que « P » soit affiché à gauche, 
puis validez à l’aide de la touche « V ». Appuyez enfin sur « + » jusqu’à ce que « 3 » soit affiché à 
droite, puis validez à l’aide de la touche « V ». 

Mode audio 
Lorsque le mode audio est sélectionné (Affichage « A1 » par exemple, cf. Modes de 
fonctionnement), les changements de couleurs sont faits en fonction du niveau du son. Le 
coffret CPL peut mettre quelques secondes à s’adapter à la source audio. 
Il est conseillé de mettre le volume au maximum sur la source (par exemple le lecteur MP3) et de 

régler le volume souhaité sur les enceintes ou l’amplificateur utilisé. 

Menu avancé 
L’accès au menu avancé s’effectue en appuyant sur la touche « V » à la mise sous tension. Ce 
menu permet l’accès à des fonctions élaborées de contrôle ; 

Menu « L » Luminosité : permet de fixer une valeur de luminosité, et donc de réduire la puissance 
lumineuse globale de votre installation. Ce paramètre s’ajuste entre 1 et 5 (1=20%, 2=40%,…) 
Menus « S » Speed : permet de changer la vitesse de changement des séquences (modes Px). 
Ce paramètre s’ajuste entre 1 et 5. 
Menu « UC » User Color : permet de créer une couleur sur mesure en choisissant entre 10 niveaux 

pour chacune des composantes de couleur. Une fois « UC » validé, le coffret affiche alors « r » 
suivi de la valeur actuelle de rouge en clignotant. Vous pouvez 

o L’incrémenter à l’aide de la touche « + » ou 
o La décrémenter à l’aide de la touche « M » 

Validez ensuite à l’aide de la touche « V », le coffret affiche alors « g » suivi de la valeur actuelle 
de vert en clignotant. La même procédure est à adopter pour sélectionner le niveau souhaité 

avant de valider et de passer au réglage du bleu « b » et du blanc « c ». 
La couleur ainsi composée est mémorisée dans l’appareil, et est attribuée à la couleur fixe n°10 
« FU ». Afin de la rappeler l’utilisateur doit sélectionner ce mode (« FU ») 
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Télécommande 
Son fonctionnement a évolué depuis la nouvelle génération de coffrets CPL v4. 
Le coffret peut être commandé grâce à la télécommande radio fournie : 

 
Le code de la télécommande est programmé 
en usine. Si toutefois lors des appuis sur les 
touches de la télécommande, il n’y avait 
aucune réaction de votre coffret CPL, veuillez 
vérifier le code de la télécommande. Pour 
cela, utiliser un tournevis cruciforme et retirer la 

vis à l’arrière du boîtier. Vérifier le code sur les 
minis interrupteurs qui doivent être placés 
conformément à la photo ci-contre. 

Changement de code 
Au cas où un autre équipement radio présent dans le voisinage viendrait perturber le 
fonctionnement de votre installation (par exemple un voisin également équipé de BRIO CPL) il 
est possible de basculer sur un autre code. Pour cela,  

- Couper l’alimentation du coffret (A l’aide de votre interrupteur d’éclairage). 
- Appuyer sur la touche Mode et maintenez l’appui. 
- Remettez le module sous tension. 

Le coffret affiche alors le code de la télécommande radio en clignotant : r1/r2/r3/r4. Seuls les 
switchs n°9 et n°10 varient en fonction du code sélectionné (placez-les en conséquence); 
 

Affichage Configuration Code 

r1 Code Radio n°1 
 

r2 Code Radio n°2 
 

r3 
Code Radio n°3 

(par défaut) 

 

 

r4 Code Radio n°4 
 

Remise à zéro 
Une remise à zéro peut être nécessaire dans le cas où un mauvais fonctionnement se produit. 

Pour effectuer la remise à zéro du module BRIO-CPL, suivez la procédure suivante : 
- Couper l’alimentation du coffret (A l’aide de votre interrupteur d’éclairage). 
- Appuyer sur les touches Mode et « + » simultanément et maintenez l’appui. 
- Remettez le module sous tension. 

Attention, cette procédure effacera également la couleur utilisateur et le code radio. 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  

Ne changent 
pas en fonction 

du code 
sélectionné 

Seuls les n°9 et 10 
sont variables 

   
ON /OFF 

 
Fixe / Programme : Bascule de fonctions « F » à « P » 

 
Suivant : Incrémente la fonction 
Exemple : passe de « F1 » à « F2 » puis « F3 »… 

 
Précédent : 

Décrémente 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Modes de fonctionnement v4.1 
Votre système BRIO dispose de plusieurs modes de fonctionnement ; L’afficheur de gauche 

affichant le mode et celui de droite le numéro de la fonction dans le mode sélectionné : 
 
  
 
 

 

Modes de 
fonctionnement 
(Changement 
avec touche 

Mode puis Valid) 

Fonction dans le mode 
(Changement avec touche « + » puis Valid) 

OFF -- ETEINT 

F1 BLEU 

F2 VERT 

F3 CYAN 

F4 ROUGE 

F5 ROSE 

F6 JAUNE 

F7 BLANC FROID 

F8 BLANC CHAUD 

F9 VIOLET 

FA ORANGE 

F = Couleurs Fixes 
 

FU 
Couleur Utilisateur personnalisée (cf. paragraphe « Menu 

avancé ») 

Description des programmes 
(retour au début à la fin de la séquence) 

Fréquence de 
répétition* 

P1 Arc en ciel (sinusoïdes) De 1 à 53 min 

P2 Sphère spectrale De 2min à 2h50min 

P3 Défilement des couleurs De 24s à 10min 

P4 Psychédélique De 92 à 300bpm 

P5 Bleu / Blanc / Cyan De 6s à 2min30s 

P6 Séquence Aléatoire De 1 à 23 heures 

P7 Couleurs Aléatoires De 2 à 46 heures 

P8 Scintillement 10Hz 

P9 Stroboscope De 1 à 7Hz 

P = Programmes 

* Selon réglage du paramètre S (cf. Menu avancé) 

Description des modes 
Couleur quand 

aucun son 

A1 
Mode audio standard (déclenchement sur 

référence fixe) 
éteint 

A2 
Mode audio adaptatif (déclenchement 

sur le moyennage du signal audio) 
éteint 

A3 Mode audio standard Bleu 

A4 Mode audio adaptatif Bleu 

A5 Mode audio standard Bleu/Cyan/Blanc Bleu 

A = Audio 

A6 Mode audio adaptatif Bleu/Cyan/Blanc Bleu 
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