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ACM-125C-1 Remote Control
For use with: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

After installing two new "AAA" 
batteries in the remote control, 
press the RED POWER button. The 
LED light located in the center of 
the color ring will flash BLUE (LED 
light does not remain illuminated). 
If the LED light does not flash, 
replace the batteries. 

� Connect the light to the 
transformer and plug the power 
cord into a GFCI outlet. The pool 
light will turn on.

� While pointing the remote at 
the pool light (not the transformer) 
immediately and simultaneously 
press the “M” and “C” buttons, 
hold for 15 seconds. 

� If the pool light flashes 
3 times the paring has been 
successful, if not, unplug the pool 
light from the GFCI outlet, wait 
15 seconds before plugging the 
light back in and trying again.
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-

For use with Pool Lights 
ACM-197C; ACM-125C; ACM-198C

Point the remote at the pool light. 
immediately and simultaneously 
press the “M” and “C” buttons, 
hold for 15 seconds. 

Point the Color Ring 
towards the  pool 
light.

MAX

MIN

Connect the light 
to the transformer, 
plug in the power cord.

�

�

The pool light 
will flash 3 times
if pairing has 
been successful

�

Tips: 
• You can be a couple of feet away from 
the pool light when pairing for the first time.

• Pairing does not have to be done at night.

• It may take several tries to pair the 
remote to the pool light.

• IMPORTANT: unplug the power cord from 
the GFCI outlet for 15 seconds between 
every try in order for the pool light to reset.

• Press the RED POWER button to turn 
the pool light on and off.

Pairing Remote with Pool Lights ACM-197C, ACM-125C, ACM-198C:
Batteries not included



Modes:

• Once the MODE has been chosen, the “+” and “-”  
buttons can be use to adjust the speed (for “M”) or 
the brightness (for “C”) for a total of 8 levels.

• Touch the top of the LED on remote to resend the 
last programmed command.

Color Ring:

• The color ring will be active once the “C” button has 
been pressed twice. By pressing a color on the color ring 
you will get that color. If you move around the color ring 
you will see the color change as you go.
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ACM-125C-1 Remote Control
For use with: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C
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Mode

Faster/Brighter

LED
Flashes blue
when buttons 
are pressed

Color or White

Power

Color Ring

Slower/Less Bright

MODE BUTTONS:

Button Press Mode
M 1 time Gradual 
M 2 times Wave
M  3 times Jumping
M  4 times Fading
M 5 times Wave + Jumping

C 1 time White
C 2 times Color Ring

Red  ON/OFF
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ACM-125C-1 Télécommande
A utiliser avec: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

Après avoir installé deux nouvelles 
batteries «AAA» dans la 
télécommande, appuyez sur le bouton 
ROUGE - MARCHE/ARRÊT. La 
lumière DEL située au centre de la 
bague de couleur clignotera en BLEU 
(la lumière DEL ne reste pas allumée). 
Si la lumière DEL ne clignote pas, 
remplacez les batteries.

� Connectez la lumière au 
transformateur et branchez le dans 
une prise GFCI. La lumière de la 
piscine s'allume.

� Tout en pointant la télécommande 
vers la lumière de la piscine (pas le 
transformateur) immédiatement et 
en appuyant simultanément sur 
les touches «M» et «C», maintenez-la 
enfoncée pendant 15 secondes.

� Si la lumière de la piscine 
clignote 3 fois, le jumelage a réussi. 
Sinon, débranchez la lumière de la 
prise GFCI, attendez 15 secondes 
avant de le rebrancher et de réessayer.
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À utiliser avec 
les lumières de piscine 

ACM-197C; ACM-125C; ACM-198C

Tout en pointant la télécommande 
vers la lumière de la piscine 
immédiatement et en appuyant 
simultanément sur les touches 
«M» et «C», maintenez-la enfoncée 
pendant 15 secondes

Pointez l’anneau
multicolore vers 
la lumière de 
la piscine

MAX

MIN

Connectez 
la lumière au 
transformateur 
et branchez le dans 
une prise GFCI

�

�

La lumière de la piscine 
clignotera 3 fois
si le jumelage a réussi

�

Conseils : 
• Vous pouvez vous trouver à un mètre de la lumière 
de la piscine lorsque vous vous jumelez pour 
la première fois.

• Le jumelage ne doit pas nécessairement être 
effectué la nuit.

• Plusieurs tentatives de jumelage de 
la télécommande peuvent être nécessaires.

• IMPORTANT: débranchez le cordon de la prise GFCI 
pendant 15 secondes entre chaque essai afin de 
permettre à la lumière de la piscine de se réinitialiser.

• Appuyez sur le bouton ROUGE Marche/Arrêt pour 
allumer et éteindre la lumière de la piscine.

Jumelage avec des lumières de piscine 
ACM-197C, ACM-125C, ACM-198C:
Batteries non incluses



Modes :

• Une fois que le MODE a été choisi, les boutons 
«+» et «-» peuvent être utilisés pour régler la vitesse 
(pour «M») ou la luminosité (pour «C») pour un total 
de 8 niveaux.

• Appuyez sur le haut du bouton DEL pour renvoyer 
la dernière commande programmée.

Anneau multicolore :

• L’anneau multicolore sera active une fois que la touche 
«C» aura été appuyée deux fois. En appuyant sur une 
couleur de l'anneau de couleur, vous obtiendrez cette 
couleur. Si vous vous déplacez dans l'anneau de couleur, 
vous verrez la couleur changer au fur et à mesure.
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ACM-125C-1 Télécommande
A utiliser avec: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C
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Modes

Plus rapide/
Plus d’intensité

DEL
Clignote 
en bleu quand 
les boutons
sont pressés

Couleur ou blanche

Marche/Arrêt

Anneau multicolore

Plus lent/Moins d’intensité

FONCTIONS DES BOUTONS :

Bouton Appuyer Modes
M 1 time Graduellement 
M 2 times Vague
M  3 times Changement saccadé
M  4 times Fondu
M 5 times Vague + changement saccadé

C 1 time Blanche
C 2 times Anneau multicolore

Rouge  Marche/Arrêt
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