
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instructions de livraison et de sécurité 

Honoré client, je vous remercie beaucoup pour votre confiance dans les produits de qualité Giesemann. 

Nos expériences dans le domaine des Aquatics ainsi que la technologie d'éclairage moderne 
garantit. Le standard de qualité de nos produits. Veuillez lire ce manuel dans son intégralité afin de 
garantir la fonction optimale et la fiabilité de fonctionnement de votre produit pendant de nombreuses 
années. Le non-respect des points suivants peuvent s'avérer dangereux ou violer les directives 
existantes. 

Tous les luminaires Giesemann sont équipés du signe CE. Vous trouvez ce signe sur le signe de 
type dans le montage ou sur tout boîtier d'alimentation externe. 

Après le déballage, vérifiez que l'état de votre lampe est correct et que tous les présent. Les 
dommages doivent être signalés immédiatement à votre fournisseur spécialisé afin de prétendre. Les 
lampes ne peuvent être installées que par du personnel spécialisé autorisé. Ces lampes ne peuvent pas 
être utilisées si un dommage est visible, si une fausse fonction apparaît, après immersion dans l'eau, ou 
toute autre insuffisance pouvant entraîner un fonctionnement sûr. 

 Les lampes ne peuvent jamais fonctionner sans les verres de protection correspondants; 
éclaboussures brisées doivent être remplacés immédiatement afin de garantir une protection suffisante 
de l'eau. 

Le montage décrit est conçu exclusivement pour l'éclairage et l'addition de l'illumination de 
Aquariums d'intérieur seulement. L'éclairage doit être installé en toute sécurité à une distance minimale 
de 25 cm (10 ") à la surface de l'eau au-dessus de l'aquarium et ne doit jamais être utilisé sous l'eau. Ils 
ne doivent jamais être placés non garantis sur le bord de l'aquarium ou ont une ventilation empêchée 
par l'équipement environnant, le travail de panneau ou les couvertures. Les luminaires et les composants 
électriques doivent être protégés sans condition contre l'entrée directe d'eau. 

Utilisez l'appareil avec une extrême prudence si des enfants ou d'autres personnes qui ne 
comprennent pas les dangers de la proximité. Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés 
pour jouer et doivent être éliminés de sécurité: DANGER: risque d'asphyxie. Ne jamais regarder 
directement dans la source lumineuse. Une lumière vive peut provoquer des blessures aux yeux! 

Les travaux d'entretien de l'unité d'éclairage ne doivent être effectués qu'après avoir en 
s'assurant que la lumière est déconnectée de l'alimentation au mur. Pour des raisons de sécurité, il est 



recommandé que tout travail effectué dans l'aquarium ne doit avoir lieu que lorsque l'éclairage est retiré 
de l'aquarium. N'essayez pas d'ouvrir un module de DEL ou une alimentation électrique, car cela 
Intérieur et annulera la garantie. 

Le boîtier et les verres de protection peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation: Évitez 
de les toucher! Quand nettoyage, il est particulièrement important de s'assurer qu'aucune humidité ne 
pénètre dans les dessus des lumières. Ne couvrez jamais les grilles d'aération avec aucun article et 
assurez-vous qu'il échange de chaleur suffisant. NE regardez pas directement les DEL indépendamment 
de l'intensité !! 

Une utilisation incorrecte invalidera toute demande de garantie. Le transport et l'entreposage 
du produit ne doivent être fait en utilisant l'emballage d'origine. 

Le montage est en aluminium qui est protégé de la corrosion de l'eau de mer par une poudre de 
haute qualité enrobage. Pour garder le corps propre et les zones claires dégagées, nettoyer 
régulièrement avec un légèrement humide tissu. Veuillez noter que les dépôts de sel doivent toujours 
être enlevés immédiatement, sinon même la qualité. Les surfaces peuvent être endommagées au fil du 
temps. Le fait de ne pas se maintenir efficacement peut entraîner la garantie. 

Mise au rebut: Une fois que cet appareil a expiré, rendre les lumières retirées inutilisables en 
enlevant la fiche de la prise et couper le câble. Éliminer la lampe conformément aux normes 
environnementales applicables. Dans votre pays. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. Contactez nous pour obtenir des conseils sur le recyclage avec vos autorités 
locales ou votre revendeur. 

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser votre appareil sur un aquarium qui peut déjà contenir des 
Poissons / plantes / coraux ou d'autres animaux qui sont devenus habitués à une source de lumière 
alternative. N'oubliez pas que votre lampe LED est capable de fournir des niveaux très élevés d'intensité 
lumineuse dans Les gammes de fréquences les plus importantes pour les animaux. Il est souvent 
impossible de juger l'intensité spectrale par référence visuelle seule lors de la comparaison de 
différentes méthodes d'éclairage, il est conseillé qu'un réglage d'une intensité d'au plus 50% ne soit 
utilisé sur aucun canal pendant les premières semaines, ou jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de voir 
comment les animaux s'adaptent au spectre choisi et aux intensités que vous avez définie. En outre, les 
durées d'éclairage peuvent être réduites temporairement pour réduire les risques de stress ou de choc. 

 

 

 

 

 



1 Installation 

Pour monter votre VERVVE, il existe différentes options de montage (non fournies) qui sont disponibles à 
partir de votre concessionnaire Giesemann. Installation du kit de suspension VERVVE par fil: Fixez les 
deux fils sur le dessus de votre appareil en visser les vis dans les écrous sur le rail supérieur. Vérifier 
l'étanchéité du support de câble. Installez le montage au plafond avec des vis et des bouchons 
appropriés, en s'assurant que la maçonnerie / plafond sur le site 

Peut offrir un soutien suffisant. Si nécessaire, des systèmes de fixation spéciaux tels que des ancres 
murales creuses, Vis, etc peuvent être nécessaires. En cas d'incertitude, consulter une société 
spécialisée. Maintenant exécutez le câble d'acier à travers l'alésage de la vis. Vis dans le support de 
plafond Insérer l'extrémité lâche de l'acier câble dans l'ouverture supérieure du trou du support de câble 
et pousser jusqu'à ce que l'extrémité trou latéral. Étant donné que votre luminaire est équipé d'un 
réglage en hauteur variable en continu, il peut être relevé ou abaissé facilement en appliquant une 
pression à la buse du mécanisme de verrouillage à ressort. Pour des raisons de sécurité, toujours 
soutenir la lampe quand elle est réglée. Lorsque l'unité lumineuse est légèrement abaissée la buse 
relâchée se verrouille automatiquement en place. Veillez toujours à régler le niveau de votre unité 
lumineuse avec l'aquarium. 

Installation du VERVVE avec bras de montage d'aquarium *: Installez la plaque de montage sur le 
dessus de votre VERVVE en utilisant les écrous dans le rail supérieur de votre appareil. Fixer la plaque de 
montage sur le bras de montage. Installez le bras de montage sur le verre de votre aquarium. Serrer les 
vis de fixation pour fixer monter à l'aquarium. * Le bras de montage est disponible Février 2016. 

2 PSU (bloc d'alimentation) 

Chaque VERVvE est équipé d'une alimentation (PSU) avec des commandes électroniques qui fournissent 
une constante sortie. La tension d'entrée est soit 95- 130 Volt soit 220-245 Volt 50/60 Hz. Utilisez 
uniquement la puissance d'origine adaptateur. L'utilisation de types alternatifs peut causer des 
dommages irréparables à l'unité lumineuse et invalider la garantie. Suivez les instructions spécifiques de 
l'unité d'alimentation - imprimées sur ces appareils. N'utilisez pas l'alimentation en zones et dans 
l'endroit sans ventilation appropriée. La température ambiante maximale est de 30 ° C / 85 ° F raccordez 
d'abord l'alimentation à la prise du cordon de l'appareil. Entre l'appareil et la puissance adaptateur 
assure qu'il ya une boucle de goutte formée de sorte que l'eau qui goutte ne peut pas entrer dans 
l'adaptateur secteur ou la prise électrique. Branchez le cordon d'alimentation après avoir branché 
l'alimentation externe dans le prise murale. La connexion DC entre l'alimentation et la lampe ne doit pas 
être modifiée dans façon. Toute tentative de modification de cette connexion avec des contrôleurs ou 
une intervention similaire perte de garantie. Le bloc d'alimentation (PSU) peut être monté sur la base de 
votre réservoir ou sur un mur à l'aide des trous de montage. Montez votre PSU où il ne sera pas mouillé. 
Ne l'installez pas dans un endroit présentant une humidité élevée, une faible circulation d'air ou à côté 
de votre aquarium ou puisard. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par 
ou près d'enfants. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

 Débranchez toujours le luminaire et l'alimentation de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant 
de le mettre ou de le décoller pièces et avant le nettoyage. 

 Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise. Saisissez la fiche et tirez pour la 
déconnecter. 



 Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues. L'utilisation d'accessoires non 
recommandés ou vendu par le fabricant peut causer une condition dangereuse. 

 N'installez pas ou ne rangez pas l'appareil où il sera exposé aux intempéries ou aux températures 
Au-dessous de zéro ou au-dessus de 85 ° F. 

 Assurez-vous que l'appareil est correctement installé avant de l'utiliser. Lisez et observez toutes 
les sur l'appareil. 

 Si un cordon de rallonge est nécessaire, un cordon avec une bonne note doit être utilisé. Un 
cordon homologué pour moins d'ampères ou de watts que la capacité de l'appareil peut 
surchauffer. Il faut prendre soin de le cordon afin qu'il ne soit pas trébuché ou tiré. 

 N'utilisez pas l'appareil et l'alimentation dans une enceinte qui ne permet pas une bonne 
circulation de l'air. 

 N'essayez pas de démonter ou de modifier le luminaire ou l'unité d'alimentation, car ceci peut 
entraîner des blessures et annuler la garantie. 

 

 

 Le VERVvE et le PSU NE SONT PAS IMPERMÉABLES; L'eau peut l'endommager en permanence. Ce 
dommage N'EST PAS couvert par la garantie. Protéger ces composants contre les éclaboussures, 
les gouttes contact avec l'eau. 

 NE PAS plonger dans l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, NE PAS l'atteindre! Débranchez 
d'abord Puis récupérez-le. Si les composants électriques de l'appareil sont mouillés, débrancher 
l'appareil immédiatement (équipement non immersible uniquement). 

 Examinez soigneusement l'appareil après son installation. Il ne doit pas être branché s'il y a de 
l'eau sur des pièces non destinées à être mouillées. 

 Cet appareil est muni d'un indice de protection IPX0 et ne doit pas être immergé dans l'eau. 

 Danger: Afin d'éviter un choc électrique, des précautions particulières doivent être prises car 
l'eau est utilisée dans l'utilisation de l'équipement d'aquarium. 

 NE PAS tenter de réparer vous-même; Renvoyer l 'appareil au fabricant pour réparation ou le 
jeter. 

 N'utilisez pas un appareil s'il présente un cordon ou une fiche endommagés, s'il fonctionne mal 
ou s'il tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit. Le cordon d'alimentation de cet 
appareil ne peut pas être remplacé: Le cordon est endommagé, l'appareil doit être jeté. Ne 
coupez jamais le cordon. Dommage de la chute de votre appareil ou de l'alimentation n'est PAS 
couvert par la garantie. 

 

 



3 Gestion de la température 

Les luminaires VERVvE sont équipés d'une grande surface de dissipation thermique, d'un 
puissant ventilateur et d'une température intelligente système de gestion. En fonction de la température 
mesurée en interne sur chaque panneau LED et dans le luminaire lui-même, le ventilateur est engagé 
automatiquement et va varier la vitesse en conséquence. Dans l'éventualité de la surchauffe, la 
protection incorporée réduira automatiquement l'unité et éteindra le faisceau de LED. Le ventilateur 
continuera à fonctionner jusqu'à ce que la température correcte ait été atteinte à quel point, le 
luminaire se réenclenchera automatiquement. Une surchauffe répétée peut endommager l'électronique 
et immédiatement à votre revendeur spécialisé. 

4 Mise sous tension 

Après la mise sous tension, le VERVvE démarre automatiquement. Une diode d'état à l'intérieur de 
l'alimentation s'allume et affiche l'état de fonctionnement. L'écran affiche le logo "GIESEMANN" pendant 
quelques secondes et procède à un contrôle interne du matériel et des logiciels. L'appareil est prêt à 
l'emploi. 

5 Programmation du VERVvE 

Les éléments fonctionnels et le fonctionnement du VERVvE plus et VERVvE un sont fondamentalement 
les mêmes. Le "Jog Dial" à côté de l'écran a les fonctions suivantes: gauche / droite pour aller et venir à 
travers le menu. Appuyez sur - pour confirmer une sélection. En continuant de pousser le jogless 
pendant quelques secondes, vous commencez à entrer le mode de programmation. 

 

La connexion par Bluetooth est uniquement prise en charge par le VERVvE plus (maître), seules ces 
lumières peut être contrôlée directement par une application externe, disponible gratuitement sur 
www.giesemann.de ou au Www.appstore.com ou play.google.com. 

6 Affichage de l'état 

L'affichage d'état apparaît automatiquement après le démarrage du système. VERVvE plus (maître) sont 
capables de contrôler plusieurs modules VERVAUX (esclave). Par conséquent, l'affichage de le maître 
VERVvE et l'esclave VERVvE affichent différentes informations sur l'affichage. 



6.1. Affichage de l'état LCD VERVvE plus (Master) 

S'ils sont installés dans un réseau, les VERVvE peuvent être actionnés et contrôlés ensemble. Dans ce cas, 
un VERVvE plus agira comme MASTER et contrôlera les SLAVE connectés. L'affichage d'un VERVvE plus 
indique que le luminaire fonctionne en "Master Mode". 

 

Pour plus de 1 VERVvE plus dans un réseau, il est nécessaire que chaque MASTER ait une identification 
individuelle. Donc chaque MASTER a déjà un "PAN-ID" individuel (un code numérique) donné dans la 
configuration d'usine.  Le luminaire peut fonctionner aussi bien dans un "mode autonome" n'étant pas 
connecté avec d'autres appareils. 

6.2. Affichage de l'état de l'écran LCD VERVEU un (esclave) 

Le VERVvE peut être identifié avec "Slave Mode" sur l'affichage. Le montage peut fonctionner aussi bien 
dans un "Mode autonome" n'étant pas connecté à d'autres appareils. 

 

Pour connecter le slacve à d'autres appareils, toutes les lumières travaillant ensemble sur le même 
réseau doivent un ID PAN identique. Ce PAN-ID est affiché sur le maître et doit également être réglé sur 
tous les esclaves. En outre, chaque esclave possède son propre «ID esclave», qui est affiché dans le menu 
d'état (chapitre 9.1: "mise en place d'un réseau"). 

 Enfin, l'heure actuelle est affichée dans l'affichage d'état.  

En connectant le dispositif SLAVE avec un appareil MASTER, le SLAVE est bloqué paramètres et 
programmation. 

 

7 Programmation par Bluetooth (VERVvE plus uniquement) 

Pour la programmation de la commande de lumière intégrée, un PC, un ordinateur tablette, ou un 
smartphone avec Bluetooth /Interface USB Bluetooth requise (non incluse). Le dispositif correspondant à 
la logiciel est disponible gratuitement sous la section téléchargement à http://www.giesemann.de. Les 
logiciels (Application) pour les appareils mobiles peuvent être téléchargés directement sur votre 



smartphone ou votre tablette via Www.appstore.com ou http://play.google.com. L'application est 
disponible sous le nom "GIESEMANN VERVVE "pour le téléchargement gratuit. Installez le logiciel après 
le téléchargement selon les instructions correspondantesPour votre appareil. 

Veuillez respecter les exigences minimales suivantes: 

Apple Smartphone ou Tablet IOS 9.2, Bluetooth 

Ordinateur Apple Mac OS X, Bluetooth 

Smartphone ou TabletPC ANDROID OS, 
Bluetooth 

 

8 Programmation par affichage LC 

Appuyer sur la touche Jog pendant quelques secondes pour passer en mode de programmation. 

8.1. Individuell 

Ce mode peut être sélectionné à des fins de démonstration. En l'espace d'environ 60 secondes, les 
fonctions du luminaire sont simulées (c'est un mode déterminé en usine qui ne peut pas être ajusté) si 
vous sélectionnez la fonction <LOOP>, le mode de démonstration se répète constamment. 

 

8.2. Démo 

Ce mode peut être sélectionné aux fins de démonstration. En l'espace d'environ 60 secondes, les 

fonctions du luminaire sont simulées (c'est un mode déterminé en usine qui ne peut pas être ajusté) si 

vous sélectionnez la fonction <LOOP>, le mode de démonstration se répète constamment. 

 

 

 

 

 



La démo commence avec le lever du soleil, puis la foudre est activée, suivie de la simulation des nuages 

qui obscurcit les canaux LED pendant un certain temps. Enfin la simulation de la lune diminue tous les 

canaux à 0%, seulement la LED du canal de lune fonctionnent avec leur intensité réglée. 

 

Pendant la démo "Demo" apparaît à l'écran; Le mode de démonstration sera terminé en appuyant sur 

Jogdial et vous reviendrez à la section "Individuel" (chapitre 8). 

8.3. Jours (points de consigne) 

Ici, des couleurs claires, des durées et des intensités sont définies pour chaque jour. 

 

Les six canaux de couleurs différents peuvent être programmés individuellement. Chaque canal de 

couleur peut être programmé avec un maximum de 144 points de commutation (un point pour toutes 

les 10 minutes pendant 24 heures). 

8.3.1. Préréglé 

Pour rendre la programmation plus confortable, votre VERVvE a déjà 6 lumières prédéfinies différentes 

courbes. Après avoir choisi un défaut, vous pouvez ajuster les courbes de chaque canal pour en 

déplaçant, en ajoutant ou en soustrayant des points de consigne au fur et à mesure. 

 

Choisissez la courbe par défaut que vous préférez: 

 Récif 1 (cycle de lumière du jour pour les réservoirs de récif) 



 Reef 2 (cycle lumière du jour pour les réservoirs de récif) 

 Acclimatation (pour changer votre source lumineuse existante en LED) 

 Lagune (réservoir peu profond) 

 Bleu profond (scénario bleu profond) 

 Poisson (optimisé pour les aquariums sans coraux) 

 

Avec "OK", vous confirmez le scénario par défaut souhaité. 

8.3.2. Édition des préréglages 

De là, vous pouvez ajuster les courbes de chaque canal pour répondre à vos besoins individuels en 

déplaçant, ajouter ou soustraire des points de consigne au fur et à mesure. 

 

Chaque cycle de lumière du jour offre six courbes de lumière différentes pour chaque canal de LED. 

Choisissez le canal lumineux que vous souhaitez éditer en appuyant sur et en défilant et confirmez en 

poussant le jogball à nouveau. Les six couleurs des canaux LED sont: 

 DeepBlue 

 LagoonBlue 

 CoolWhite 

 UV 

 DeepRed 

 RoyalBlue 

 



Chaque canal de LED nécessite une min. 2 points de commutation et peut avoir max. 144 points de 

commutation. 

 

Le nombre de points de commutation peut être choisi en tournant le jogball vers la gauche ou vers la 

droite. En poussant le jogless vous quittez ce point. Un simple cycle de lumière du jour peut déjà être 

réalisé avec quelques points de commutation. 

 

L'afficheur indique le canal LED (couleur) choisi - DeepBlue et à côté de ce point de commutation 001. En 

dessous l'heure pour ce point de commutation (10:00) et l'intensité 000%. 

Une courbe simple pourrait être comme ceci: 

10:00 heure - 0% lever du soleil 

11:00 heures - 88% atteignant un maximum de 88% 

17h30 - 88% commencent à diminuer (coucher du soleil) 

19h45 - 0% désactivation 

8.3.3. Sortie 

En choisissant "Quitter", vous serez redirigé vers le menu "individuel" (chapitre 8.1). 

8.4. Regler 

Ici, l'intensité de chaque canal de couleur peut être testée en déplaçant son curseur respectif de 0 à 

100% 



 

Les différentes intensités et mélanges de canaux de couleurs peuvent être testés en temps réel sur votre 

aquarium atteindre un nombre infini de conditions d'éclairage. Des mélanges ou rapports préférés 

peuvent alors être enregistrés pour référence plus tard lors de la programmation des profils diurnes. 

L'écran indique le canal de couleur choisi et une barre d'état avec l'intensité lumineuse. 

 

Sélectionnez le canal de couleur souhaité en appuyant sur la touche Jog. Confirmez votre choix et passez 

à la barre d'état ci-dessous, qui est définie à 0%. Activez cette barre d'état en appuyant sur le jog-dial, 

maintenant vous pouvez l'intensité en déplaçant le jogdial horizontalement, en sauvegardant les 

réglages en appuyant de nouveau sur le Jog Dial. Suivre les mêmes étapes pour définir les autres 

couleurs. Choisir "Quitter" le mode de test sera terminé sans mémoriser vos réglages, et la lumière 

retournera à l'état cyclique automatique. 

Le fait de déplacer les commandes LIVE sur l'écran modifie uniquement les réglages du voyant 

lumineux. Pour connectés les témoins live ne peuvent être réglés que par Bluetooth! 

8.5. Simulation (le menu météo) 

Dans cette section, des scénarios météorologiques peuvent être lancés. 

 

Les réglages effectués par le jog - dial à l 'écran lumineux ne prennent effet que pour le voyant 

lumineux. Tout les réglages peuvent être envoyés plus tard à tous les voyants connectés par le menu 

«radio» (chapitre 9.1.5). Alternativement tous les réglages peuvent être effectués par Bluetooth. 

 



8.5.1. foudre 

Votre appareil VERVvE est équipé d'une simulation intégrée d'orage / foudre. 

 

Cela vous permet de spécifier si le VERVE doit simuler la foudre OUI ou NON. 

 

Si OUI - Le réglage individuel pour la foudre peut être programmé dans le menu "Einstellungen" Ici vous 

peut définir le nombre d'éclairs (maximum 180 éclairs par heure). En outre, vous sélectionnez l'heure 

pour le scénario de la foudre - l'exemple ci-dessus montre entre 0,00 et 23h59 (l'ensemblejournée). En 

choisissant "Exit", vous sauvegardez ces réglages et laissez le menu éclair. 

8.5.2. Des nuages 

Comme vous l'avez fait dans le menu de la foudre, vous pouvez choisir si vous utilisez ce mode ou non en 

sélectionnant Nuages "ON" ou "OFF. 

 

Sélectionnez dans le menu "Einstellungen" les détails concernant la "simulation de nuages" en tant que 

nombre de nuages (3000 au maximum par jour) ou l'intensité des nuages (luminosité restante en%). 

Sélectionnez aussi la durée en secondes de chaque nuage." 



 

8.5.3. Lune 

Cette section permet de définir la simulation du clair de lune. Si vous le souhaitez, choisissez cette 

fonction par OUI ou NON. 

 

Les options suivantes pour les paramètres de lune sont disponibles: 

 

Mond-Tag: Le cycle lunaire a 28 jours à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune au jour 14 et à la 

baisse Lune au jour 28. ON / OFF: Ici vous pouvez sélectionner les heures de lever de la lune et de 

coucher de la lune. 

Intensité: Affectez l'intensité de la lune, pour ajuster la luminosité maximale de la lune. Cette valeur 

détermine l'intensité maximale de la pleine lune au jour 14. Toutes les autres valeurs de l'ascendant et 

descendant l'intensité de la phase lunaire sera calculée automatiquement pendant le cycle de 28 jours. 

En sélectionnant l'élément "Zurück", vous confirmez les réglages et avez le choix de sélectionner l'un 

desSix canaux LED simulant la lune - en d'autres termes, la couleur de la lune sur votre réservoir 

devraitêtre. 

 



8.5.4. Aperçu 

Cliquer sur ce bouton enverra temporairement le profil réglé à l'unité lumineuse où il sera exécuté 

pendant le cycle complet de 24 heures en temps condensé. Cela vous permet de voir les résultats de 

toute modification avant d'utiliser les nouveaux paramètres. (REMARQUE: en mode Prévisualisation, 

toutes les simulations de temps ou de lune actives fonctionnera aussi bien, en montrant éventuellement 

comme clignotement rapide de la simulation de lumière. Il convient également de noter que dans les 

situations où un cycle de fin de journée est choisi, après 9h00 par exemple, il peut prendre plusieurs 

minutes avant toute activité affichée en mode prévisualisation alors que le logiciel fonctionne à travers la 

période 00.00-09.00. Le mode d'aperçu continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la simulation. 

 

Vous pouvez interrompre l'aperçu en appuyant sur la touche Jog. 

8.5.5. Sortie 

En sélectionnant "Exit", vous revenez au menu "Simulation" (chapitre 8.5). 

8.6. Paramètres personnalisés (code PIN) 

L'utilisation de cette fonction permet de programmer le paramètre général de votre VERVvE. Cette 

fonction est Protégé via le code PIN - Ce code PIN est "1234". 

 

8.6.1. Rendez-vous amoureux 

Ajustez la date - JJ / MM / AA. 

 



8.6.2. Temps 

Ajustez votre heure locale (24h) 

 

8.6.3. Information 

Indication de la version actuelle du matériel ("HW-Version"), de la version du logiciel ("SW-Version") et 

date du dernier téléchargement du logiciel (date de la dernière version du logiciel). En appuyant sur le 

jogless, le système indique d'autres détails techniques de votre VERVvE. Numéro de série de votre 

appareil et consommation d'énergie (KW / h). 

 

En appuyant de nouveau sur la touche Jog, vous revenez dans le menu des réglages (chapitre 8.6). 

8.6.4. Afficher 

Dans cette zone, les réglages d'affichage de l'appareil peuvent être réglés, c'est-à-dire si l'éclairage de 

l'écran LCD doit être activé ou désactivé. 

 

Cette section permet aussi bien de programmer le "retard" de l'illumination de l'écran, c'est-à-dire après 

combien de secondes l'éclairage s'éteint (30 à 120 secondes après la dernière pression de touche) une 

fois que l'éclairage est éteint, une simple pression sur une touche met l'éclairage de l'écran encore. 

8.6.5. la langue 

Dans cette section, vous pouvez choisir la langue. 



 

Vous pouvez choisir l'anglais, l'allemand ou l'italien (autres langues en préparation). Choisir "Quitter" 

permet d'économiser ces réglages et vous ramène au menu "Réglages" (chapitre 8.6). 

8.6.6. réglages d'usine 

Dans cette section, vous pouvez supprimer tous vos paramètres personnels (non recommandé). 

 

Le système demande confirmation de cette étape. 

8.6.7. PAN ID (uniquement pour VERVvE one - Slave) 

S'ils sont installés dans un réseau, les VERVvE peuvent être actionnés et contrôlés ensemble. Dans ce cas, 

unVERVvE plus agira comme MASTER et contrôlera les SLAVE connectés. Chaque réseau a sa propre 

personneID. 

 

Par conséquent, chaque MASTER a déjà un "PAN-ID" individuel (un code numérique) donné en usine 

configuration, qui est toujours affiché dans l'affichage d'état du maître. Tous les esclaves connectés 

doivent être réglés sur l'identificateur PAN identitique. Le PAN-ID est construit par une paire de nombres 

(valeurs autorisées de 1,1 à 254,254), qui doivent être réglées par le jogless de chaque esclave. Le 

PAN-ID de tous les esclaves doit être identique à les lumières à connecter dans le même réseau. 

 

 



8.6.8. Service (uniquement pour le service GIESEMANN) 

Ce menu ne peut être utilisé que par le service technique GIESEMANN et est protégé par un code PIN. 

Les techniciens peuvent lire tous les paramètres de fonctionnement de votre appareil. Ainsi, la vie exacte 

de votre lampe, la température maximale atteinte, les conditions d'humidité et les messages d'erreur 

rencontrés. en outre il peut être détecté si des modifications techniques ont été apportées à l'appareil. 

8.6.9. Sortie 

En choisissant "Quitter", vous retournez au menu "Réglages" (chapitre 8.6). 

8.6.10. Sortie 

En choisissant de nouveau "Exit", vous retournez au menu "individal" (chapitre 8). 

 Utilisation de VERVvE multiples dans un réseau (radio) 

Chaque appareil VERVvE peut être utilisé comme appareil autonome. En plus de cela, vous pouvez 

VERVES dans un réseau et contrôler ces «ESCLAVES» individuellement ou ensemble. Pour mettre en 

place un réseau avec plusieurs VERVvEs, vous avez besoin d'au moins un VERVvE plus fixture - This 

fixture joue le rôle de MASTER et contrôle tous les autres VERVIENS comme un SLAVES. 

9.1. La mise en place d'un réseau 

Vous n'avez pas besoin de périphériques supplémentaires comme routeur, contrôleur, etc Vous avez 

besoin d'au moins 1 appareil VERVvE plus et 1 ou plusieurs appareils VERVIENS. L'adresse réseau doit 

être sur tous les appareils identiques dans ce réseau. Ainsi, chaque VERVvE plus (MASTER) a déjà un 

"PAN-ID" unique, à partir des paramètres d'usine. Le code numérique s'affiche affichage LCD de 

l'appareil (chapitre 6.1) 

Pour configurer un réseau, procédez comme suit: 

 Paramétrage PAN-ID: Pour relier les appareils SLAVE à un MASTER, ils doivent avoir l'ID PAN 

identique 

 Comme le MASTER. 

 Vérifiez l'ID PAN de votre MASTER (affiché) 

 Programmer cette ID PAN dans votre SLAVE (chapitre 8.6.7) 

 Affichage des esclaves disponibles: Le MASTER affiche tous les ESCLAVES disponibles. 

Assurez-vous que tous vos 

 Les ESCLAVES sont disponibles (chapitre 9.1.3). 



 Activer le SLAVE désiré: Activer les SLAVE souhaités sur le MASTER (chapitre 9.1.4). 

 Transfert des paramètres: tous les réglages individuels du MASTER seront transférés vers les 

SLAVES 

(Chapitre 9.1.5). 

9.1.1. Radio (télécommande marche / arrêt, SLAVE seulement) 

Si vous souhaitez déconnecter une unité SLAVE du réseau et l'exécuter en mode autonome, vous pouvez 

déconnecter l'appareil dans la section RADIO. En appuyant sur la touche Jog, vous pouvez choisir ON ou 

OFF. 

9.1.2. SLAVE - ID (SLAVE uniquement) 

Pour s'exécuter dans un réseau, le SLAVE nécessite l'identification d'un identifiant SLAVE individuel par le 

maître de contrôle. Choisissez un identifiant SLAVE individuel pour chaque SLAVE de votre réseau à l'aide 

du JogDial (droit ou gauche presse). Commencez par 01 jusqu'à 99. 

 

9.1.3. En ligne (MASTER seulement) 

Une liste des ESCLAVES disponibles dans ce réseau se trouve dans le menu "en ligne" 

 

Tous les SLAVES qui ont un identifiant SLAVE individuel et qui sont liés au MASTER sont mis en 

surbrillance avec un point blanc. 

9.1.4. Sélectionner (MASTER uniquement) 

Les appareils SLAVE qui doivent être reliés avec le même MASTER peuvent être activés dans ce menu 

SELECT 



 

Sélectionnez le montage SLAVE souhaité sur la base de l'ID de SLAVE affichée (défilement vers le haut et 

vers le bas pour SLAVES) et sélectionnez votre choix en appuyant sur la touche Jog. Les SLAVE déjà 

activés sont mis en surbrillance avec un point blanc. 

Important: seuls les SLAVE en surbrillance sont connectés au MASTER! 

9.1.5. Push (MASTER seulement) 

Lorsque l'esclave est connecté à un maître, son affichage est verrouillé - pendant ce mode, les réglages 

ne sont à effectuer par Bluetooth. Alternativement, tous les réglages manuels peuvent être envoyés 

depuis le Esclaves connectés par le menu "push". 

 

Choisissez l'esclave désiré et confirmez le transfert par "OK". Pendant la transmission, vous pouvez 

transmission. 

 

Un dernier message informe de l'état du transfert réussi. Même si le transfert ne pouvait pas être un 

message s'affiche. Dans le pire des cas, l'esclave doit être redémarré et reconnecté au maître. En 

affichant un affichage verrouillé, l'esclave est connecté correctement - l'opération de transfert peut être 

a recommencé. 

9.1.6. Sortie 

En sélectionnant "Quitter", vous serez redirigé vers le menu principal de l'appareil 



9.1.7. Dépannage 

Nous avons largement développé et testé la lumière, le logiciel et les descriptions associées.Malgré le 

plus grand soin et l'assistance technique fournie nos produits ont été faites par des personnes. 

Par conséquent, des erreurs peuvent se produire. Les critiques constructives et les suggestions sont 

toujours les bienvenues. À l'aide avec des questions ou des problèmes techniques, consultez la zone de 

support à l'adresse http://giesemann.de/support. 

 

http://giesemann.de/support

