
PixLED®  à punaiser  

Panneau conducteur 

PixBOARD
®
 

Kit Electrique 12 Volts 
Très Basse Tension 

de Sécurité  

Dans ce mode d’emploi figurent les principes de base 
pour l’installation de votre kit d’éclairage PIXLUM. 
 

 
Retrouvez d’autres conseils et astuces dans la rubrique 
«Foire aux questions» sur www.pixlumshop.fr 
 
Créatif et modulable : Piquez, c’est allumé! 

 

►  

► 1 PixCABLE alimentation (connecteur) 

► 

► Et de quelques PixLED 
 

 

Consulter en ligne 

nos tutoriels vidéos 
ATTENTION: Ce document se limite à fournir des conseils, mais en aucun cas il ne se 

substitue aux normes en vigueur, aux notices des produits et aux règles de bon sens. Les 

photos contenues dans ce document sont non contractuelles. 

http://www.pixlumshop.fr
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> Tableaux illuminés 

1. Appliquez votre décor sur votre panneau en le collant soit avec une colle non solvantée soit avec un adhésif 
double face. Si vous le collez, il est vivement recommandé d’appliquer un apprêt de type enduit à l’eau ou de la 
marque Quelyd « Sous-couche DEPRON 2 en 1 ». 

2. Dans la tranche du panneau venez ensuite plugger le PixCABLE alim du boitier pile ou du trans-
formateur en suivant les recommandations de ce guide. 

NB: Dans le cas du boitier pile vous devrez impérativement connecter le clip (câble marron 
ou rouge) sur la feuille aluminium placée à l’arrière du panneau (voir dessin ci-contre). 

3. Insérer la pile, mettez l’interrupteur sur ON ou bien câblez votre PixPOWER et branchez-le. 

4. Punaisez ensuite vos PixLED en fonction du décor souhaité: Piquez, c’est allumé! 

5. Insérez enfin votre tableau dans un cadre PIXLUM (par exemple) et accrochez-le au mur où il brillera. 
 

> Kits « ciel étoilé » 
1. A l’aide de ce guide, préparez et fixez votre panneau PixBOARD sur des liteaux, au plafond, au mur… 

2. Câblez le PixPOWER 70 watts et connectez le PixCABLE alimentation n’importe où sur la tranche du panneau. 

3. Test de fonctionnement, mettez sous tension brièvement puis punaisez une PixLED témoin, elle doit s’allumer. 

4. PixPOWER OFF, apprêtez la surface du panneau et décorez-la (peinture, tapisserie, tissu …). 

5. Mettez le PixPOWER sur ON et punaisez vos PixLED au gré de vos envies: Piquez, c’est allumé! 
 

Complément : Si vous posez plusieurs panneaux, faites un rapide croquis de positionne-
ment des uns par rapport aux autres (calepinage). Précisez les liaisons électriques à prévoir 
et l’arrivée secteur. Cela vous fera gagner du temps et évitera les petites erreurs… 

Le premier panneau posé et testé, avec une PixLED témoin, posez le second à proximité et 
avec le PixCABLE liaison reliez-le au premier (dessin ci-contre). Faites un nouveau test de 
PixLED et ainsi de suite. Si vous utilisez plusieurs transfos, pensez à isoler les panneaux 
entres-eux (adhésif, séparation d’1 ou 2 mm par exemple). 
 

Astuce : Vous pouvez utiliser les liteaux, de l’emballage, pour faire 
un cadre sur votre plafond. Cela vous permettra d’y cacher le 
PixPOWER, de donner belle allure à votre réalisation. Enfin pour-
quoi ne pas profiter de cet espace pour y glisser un ruban LED qui 
magnifiera votre décoration. 
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 Kits « ciel étoilé » Compléments des kits « ciel étoilé » 
Tableaux illumi-

nés 

 120x80cm 120x160cm 120x240cm 120x80cm 120x160cm 120x240cm 30x40; 60x40; 60x80 cm  

Boîtier pile 9 Volts 1 ou       

Cordon secteur 1 1 1 1    

PixPOWER 70 Watts 1 1 1 1    

PixCABLE alim 1 1 1 1    

PixCABLE liaison   1 2 1 2 3 

PixBOARD 1 1 2 3 1 2 3 

PixSCREW  10 20 30 10 20 30 

PixLED 10 30 60 90 30 60 90 

Liteaux 7 x 2.2 x 5 cm  4 8 12 4 8 12 
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> Le PixPOWER 70 Watts 

Il sert à convertir la tension domestique 230 volts AC en 12 volts AC,  afin 
d’alimenter votre installation PIXLUM en toute sécurité. 

Livré avec un cordon secteur, vous n’aurez qu’à le brancher dans une prise de 
courant standard européenne et à le fixer au mur à au moins 20 cm du sol 
(protection en cas d’inondation). 

 

> Mise en œuvre 

1 -  

• Desserrez les deux vis accessibles sur le dessus du boitier (côté 12 Volts). 

• Insérez les deux petites férules noires du  PixCABLE alimentation dans le bornier. 

• Serrez fermement les deux vis et assurez-vous du bon maintien du PixCABLE. 
 

2 - Connectez le cordon secteur au 230 volts du transformateur. 

• Muni d’un tournevis plat, faites "sauter" le couvercle protégeant l’accès au  230 Volts. 

Pour cela, insérez-le en force dans l’interstice puis faites levier pour le soulever. 

• Un trou oval permet de passer une vis pour fixer le transfo au mur (par exemple). 

 

3 -  
 

4 - Branchez le cordon secteur dans une prise de courant. 

• Activez ou désactivez l’interrupteur. 

 

Attention : ne branchez jamais deux PixPOWER 70 watts sur le même panneau. Dans le 

cas ou vous souhaitez augmenter la puissance de votre installation, coupez votre panneau 

en deux parties, isolez-les l’une de l’autre et connectez alors un transformateur par partie. 

230 Volts 

(sous le couvercle) 

12 Volts 

> Le connecteur d’alimentation 

Il sert à alimenter en 12 Volts le panneau PixBOARD (mousse ou plâtre) 

Fourni, câblé, avec 1.5m de câble haute température, à une extrémité il est serti 
de deux petites férules noires, à insérer dans le bornier 12 Volts du PixPOWER 
70 watts. L’autre extrémité est composée de deux clips à insérer dans la tranche 
du panneau à alimenter en 12 volts. 

NB: Veuillez vous reporter à la notice livrée avec ce composant. 

 
Clip des 

PixCABLE 

Clip des 

PixCABLE 



> Le connecteur de liaison 

Fourni, câblé, avec deux fois 20 cm de câble haute température, chaque extrémi-
té est composée de deux clips à insérer dans la tranche des deux panneaux à 
relier entre eux. 

NB: Veuillez vous reporter à la notice livrée avec ce composant.  

 

> La mise en oeuvre Elle se fait hors tension. 
Les PixCABLE sont des connecteurs servant à relier les panneaux au 12 Volts. 
Le principe consiste en un clip qui vient s’insérer en n’importe quel endroit dans 
la tranche du panneau, à califourchon sur chaque film aluminium (un pour le film 
supérieur et l’autre pour le film inférieur). 

Exemple de connecteur 

inséré dans le panneau 

PixBOARD plâtre. 

Variante: pour cacher les 

connecteurs, vous pou-

vez faire une découpe 

comme ici et mastiquer... 

Insérez, jusqu’en butée, 

chaque clip à cheval sur 

chaque film aluminium.  

Ne sourtout pas mettre 

les deux clips sur la 

même feuille aluminium. 

Exemple de connecteur 

inséré dans le panneau 

PixBOARD mousse. 

 

> La découpe 

Le panneau mousse peut se découper au cutter (grande lame) et les deux 
types de panneaux (mousse et plâtre) à la scie sauteuse (lame cutter ou mé-
tal). 

NB: La découpe par scie égoïne n’est pas conseillée. D’une part vous risqueriez de 
délaminer les bords du panneau et d’autre part de « friser » les bords des films con-
ducteurs qui en se touchant provoqueraient un court circuit.  

NB: Ils peuvent aussi se découper sur une machine à commande numérique. Mais 
au préalable faites quelques essais pour identifier le bon outil. 

 
panneau 
mousse 

panneau 
plâtre 

Clip 

Film 

aluminium 



> Le perçage 

NB: Des forets non-tranchants pourraient laisser des copeaux d’aluminium dans la zone de per-
çage et donc provoquer un court circuit. Pour éviter cela, pendant le perçage, réalisez plusieurs 
mouvements de va-et-vient pour bien extraire tous résidus de films aluminium. 

 
 

> Encastrer un appareillage? 

Pour cela percez le panneau au moyen d’une scie cloche par exemple. 
Une fois la découpe réalisée, assurez-vous qu’aucun lambeau d’alumi-
nium ne touche les deux feuilles conductrices du panneau. Ensuite appli-
quez un adhésif sur le pourtour de l’appareil à encastrer de telle sorte 
qu’aucune partie métallique, de l’appareillage, ne vienne en contact avec 
les films conducteurs du panneau. 

NB : Attention n’encastrez que des éléments ne dépassant pas les 50°C en fonctionnement. 

 
 

> La fixation au mur ou au plafond 
N’utilisez que la visserie PixSCREW qui est la seule électriquement isolée. Pour 
un bon maintien comptez 7 vis par m². La fixation se fait directement sur la cloison 
ou le plafond en recherchant les rails (au moyen d’un aimant par exemple) ou sur 
une ossature en bois. 

NB: La fixation sur un cadre en bois offre plusieurs avantages. Elle permet de créer un espace 
pour cacher le transformateur derrière le panneau. Elle permet aussi d’y cacher un ruban LED à 
l’arrière du panneau pour créer un rétro éclairage d’ambiance (fourni dans les « kits ciel étoilé ». 

 
 

> Le collage 

NB : Pour le collage, n’utilisez que des colles pour polystyrène sans solvant (par exemple une 
colle polyuréthane ou silicone). Une colle solvantée ferait fondre la mousse polystyrène blanche. 

> Les étoiles PixLED 

Si vous souhaitez en punaiser plus, dans ce cas, ajoutez un second transforma-
teur à votre installation. Divisez la surface panneau en deux parties distinctes. 
Vous les séparerez, électriquement, en mettant par exemple un adhésif sur les 
bords des panneaux juxtaposés ou bien vous les séparerez d’1 ou 2 mm. Vous 
pourrez ainsi brancher un PixPOWER par zone et donc passer à 140 Watts etc. 

NB : Veuillez vous reporter à la notice livrée avec ce composant. 

 

Fixation sur 

lambourdes 

Fixation 

sur rails 



PixTOOL 

double 

PixTOOL 

push LED 

> Les PixTOOL 

 

 

 

> Jointement des panneaux 
Panneau mousse : laissez idéalement 3-5 mm entre les plaques pour ensuite le 
combler avec du mastic ou de l’enduit à l’eau. 

Panneau plâtre : appliquez de la bande à joint comme pour les cloisons sèches. 

 

> Apprêtez les panneaux 
Panneau mousse : appliquez une légère enduction d’enduit à l’eau (moins 
d’1mm) sur la surface et éventuellement les tranches des panneaux. 

Panneau plâtre : diluez 20% d’eau avec de la peinture et appliquez. 

 

> Finitions 
Les panneaux PixBOARD peuvent se peindre, se tapisser, se recouvrir de tissu, 
de posters, de cartes géographiques, de placage bois… Mais attention, la suré-
paisseur (enduit et revêtement) ne doit surtout pas excéder 1.5mm sinon les 
broches des PixLED ne seraient plus assez longues pour faire le contact. 

 

> Points de contrôle 
1. 230 Volts : Contrôlez l’arrivée 230 Volts au PixPOWER. 

2. PixPOWER : N’avez-vous pas inversé ses branchements (revoir les indications sur le transfo). 

  Pour le tester, branchez en direct une PixLED sur le 12 Volts, elle doit s’allumer. 

3. 12 Volts : Contrôlez les PixCABLE comme indiqué dans la section « PixCABLE » 

4. TEST : Avez-vous fait un test avant d’appliquer les finitions? 

6. Court circuit : Une vis ou un élément métallique touche les deux films alu, retirez-le. 

8. Les PixLED clignotent : Vous avez mis trop de PixLED pour le transfo, retirez-en. 


