Démarrage
rapide :
Trocal LED Control &
GHL Control Center
Veuillez installer le logiciel « GHL Control Center » dans sa version la plus actuelle sur votre PC
https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads
Le logiciel GHL Control Center, ci-après désigné en abrégé GCC, sert à programmer confortablement
votre LED Control. Le GCC permet entre autres de sauvegarder et de restaurer des courbes
d’éclairage et des paramètres d’appareil définis de façon personnalisée. Veuillez noter que dans GCC
sont illustrées des fonctions qui ne figurent pas sur l’appareil compte tenu des restrictions
d’affichage et qu’inversement des fonctions spécifiques à l’appareil comme la fonction Accéléré ne
peuvent être paramétrées que sur l’appareil proprement dit.
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1. Raccordement du Trocal LED Control
Reliez le bloc d’alimentation d’une « Trocal LED » à l’aide du câble « LED Connect » au LED Control et
branchez-le sur une prise. Etablissez ensuite une connexion à l’aide du câble USB avec le PC.
Remarque : Pour pouvoir programmer le Trocal LED Control avec le logiciel pour PC « GHL Control Center
(GCC) », il faut d’abord relier l’appareil au PC via le port USB avant d’ouvrir le programme.

1.1 Ouvrez le logiciel GHL Control Center.

1.2 Lors de la première ouverture du GCC, le
message d’erreur suivant s’affiche : « La
connexion a échoué. Voulez-vous vérifier
maintenant les paramètres ? »
Dans la fenêtre déroulante, cliquez sur « yes » ou

1.3 Pour relier le Trocal LED Control
automatiquement au GCC au démarrage du
programme, cochez la case
« Etablir automatiquement la connexion par
défaut au démarrage du programme » sur la
ligne « Dennerle Trocal LED Control ».
Confirmez en cliquant sur « Close » ou

1.4 Dans la barre latérale, il est alors possible de
relier le Trocal LED Control au logiciel en doublecliquant.

Remarque importante : ces étapes ne sont nécessaires que lors de la première connexion. Au prochain
démarrage du programme, la connexion entre le Trocal LED Control et le logiciel GHL Control Center sera
établie automatiquement.
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2. Éclairage
Dans le logiciel GCC, il est possible de programmer jusqu’à deux luminaires Trocal LED avec chacun
deux canaux séparés (c.-à-d. au total 4 canaux d’éclairage) indépendamment l’un de l’autre.
Canal 1 et 3 : blanc chaud, 4000 K – Canal 2 et 4 : blanc froid, 6500 K
2.1 Dans la barre latérale, sélectionnez un
canal d’éclairage « illumination ».
Dans la fenêtre suivante, on peut
déterminer jusqu’à 8 points DIMM.

2.2 Sélectionnez
puis saisissez
dans la fenêtre l’heure souhaitée ainsi
que la luminosité.
Confirmez en cliquant sur
Remarque : la luminosité au départ et à la
fin du profil d’éclairage doit toujours être
paramétrée sur 0 % !
2.3 Répétez l’étape 2.2 jusqu’à ce que le
profil d’éclairage corresponde à vos
besoins.
Conseil : pour un réglage « clair de lune »,
sélectionnez le canal d’éclairage le plus
froid 2 ou 4.
2.4 Pour enregistrer le profil d’éclairage,
cliquez dans le menu sur
.
Le profil est alors transmis à l’appareil.
2.5 Répétez les étapes 2.1 à 2.4 pour les
autres canaux d’éclairage.
Conseil : si vous n’êtes pas sûr de la façon dont le profil d’éclairage optimal pour votre aquarium doit
être paramétré, vous trouverez des exemples dans la notice d’utilisation du Trocal LED Control. Vous
pouvez modifier confortablement à l’aide du pointeur de la souris dans la représentation graphique
de la courbe d’éclairage les points d’éclairage programmés au préalable. Notez ici aussi que les
modifications ne seront effectives qu’après l’enregistrement.
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3. Acclimatation
La fonction acclimatation « Acclimation » est une façon simple et confortable de modifier l’intensité
de l’éclairage automatiquement sur plusieurs jours. Cela est important surtout pour l’adaptation des
plantes à la nouvelle lumière généralement plus forte. Les animaux aussi (poissons, coraux, etc.)
bénéficient d’une augmentation en douceur de l’intensité de l’éclairage.
3.1 Dans la barre latérale, sélectionnez le
menu acclimatation « Acclimation ».

3.2 Pour activer l’acclimatation, cochez la case
.

3.3 Sélectionnez une date de début. L’acclimatation
commencera alors immédiatement avec la valeur
réglée.
3.4 Sélectionnez une date de fin. Date à laquelle
l’acclimatation se terminera.

3.5 Pour enregistrer le profil d’acclimatation, cliquez
dans le menu sur
Les paramétrages effectués seront transmis à
l’appareil.
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4. Simulation
Avec cette option de menu, vous réglez la plage horaire de la simulation active des phases lunaires.
Cette simulation ne « produit » pas de clair de lune, elle influence la courbe programmée dans le
canal d’éclairage pour le clair de lune. Le clair de lune correspond désormais aux phases lunaires
naturelles actuelles. En cas de nouvelle lune p. ex., aucun clair de lune n’est identifiable.
4.1 Dans la barre latérale, sélectionnez le
menu « Simulation ».

4.2 Sélectionnez l’heure de début et l’heure
de fin pendant laquelle la simulation doit
être active
Idéalement, cet intervalle correspond à la
courbe de réglage pour le clair de lune
dans le profil d’éclairage.

4.3 Pour enregistrer le clair de lune, cliquez
dans le menu sur
.
Les paramétrages effectués sont transmis
à l’appareil.
4.4 Pour afficher le clair de lune, il faut cocher
la case « En fonction de la phase lunaire »,
en anglais « Depends on Moonphase »
dans le canal d’éclairage correspondant.
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