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Attention
Toute modification sur votre matériel entrainera la nullité de la garantie.

De plus je ne suis pas électricien ni électronicien. 
Ce qui suit n’est qu’un simple partage d’expérience. Toutes connexions/interfaces 
avec des tensions dangereuses ne doivent se faire que par du personnel qualifié et 
selon les normes en vigueur afin d’éviter tout risque d’accident ou d’incendie. Ne pas 
laisser sans surveillance. Djbouns décline toute responsabilité quant aux dommages 
directs ou indirects qui pourraient être causés.



Ouvrez la rampe en retirant les 4 vis
Retirerez le module de communication en evidence 
en bleu ci-dessous1 2

Tout d’abord, prenez en compte que le 
Hack de cette rampe est assez difficile. 
Il doit donc être réaliser de préférence 
par une personne aillant le matériel et la 
maitrise nécessaire. 

1 heureDifficulté:



Chaque numéro attribué aux groupes de compo-
sants ci-dessus alimente les couleurs suivantes :3A = SN74LVC244A, datasheet. 

1,2,3,4,5,6,7 = chaque groupe de composants ali-
mente un canal LED.Il est entre autres composé 
d’un TPS92512, datasheet

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf?ts=1624950083268&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSN74LVC244A%2526nr%253D167
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92512.pdf?ts=1624878541241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS92512%253FkeyMatch%253DTPS92512%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN


Methode 1

Connexion sûr le pin du TPS92512 dans chaque 
groupe de LED : Soudez un fil au pin PWM IN du 
TPS92512. Utilisez de la colle à chaud plus loin 
pour maintenir le fil afin qu’il ne bouge pas.  
Répétez cette opération sur les 7 TPS92512 2Vous devez également souder un GND de 

l’Aquabouns au GND de la rampe. 
3 exemples de connexion au GND de la rampe en 
bleu.
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Vous pouvez regrouper des groupes de LED sur le 
même pin de l’Aquabouns. Exemple :

LED 4 sur le pin 10 de l’Aquabouns 
LED 2 et 7 sur le pin 11  
LED 3 et 5 sur le pin 12 
LED 1 et 6 sur le pin 13  



Schémas complet de la methode 1
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Methode 2

Connexion sûr le SN74LVC244A (je conseille 
cette méthode) :

Soudez des fils sur les pins en respectant l’affec-
tation ci-dessous. L’attribution des numéros cor-
respond toujours aux couleurs ci-dessus. Mainte-
nez ces fils plus loin à l’aide d’un point de colle à 
chaud

2Vous devez également souder un GND de 
l’Aquabouns au GND de la rampe. 
3 exemples de connexion au GND de la rampe en 
bleu.

Vous pouvez regrouper des groupes de LED sur le 
même pin de l’Aquabouns.Dans l’exemple ci-des-
sous :

LED 1 et 2 connectés au pin 2 de l’Aquabouns. 
3 et 5 connectés au pin 4  
4, 6 et 7 connectés au pin 9 
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Schémas complet de la methode 2
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Resultat

Quel que soit la méthode utilisée 
vous obtiendrez un résultat simi-
laire à la vidéo DEMO de contrôle 
du canal 3

https://www.youtube.com/shorts/2Yitobg1r58
https://www.youtube.com/shorts/2Yitobg1r58
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