MANUEL D’UTILISATION
♦Assurez-vous que la tension correspond bien à la tension du projecteur.
♦Penser à toujours débrancher le projecteur lorsque l’appareil n’est pas utilisé ou avant de le
nettoyer.
♦Durant la première utilisation un peu de fumée ou une odeur de chaud peut arriver. Cela est une
utilisation normale et ne signifie pas nécessairement que le produit est défectueux.
♦DANGER AU FEU, ne jamais toucher le projecteur durant l’exploitation : le corps du projecteur
peut atteindre de fortes températures.
♦Ne pas couper ou allumer le projecteur à intervalles très court, cela peut l’endommager

♦DANGER POUR LA SANTE Ne jamais regarder directement à l’intérieur du projecteur, certaines
personnes sensibles peuvent déclencher une crise d’épilepsie au bout d’un certain temps.
♦Veuillez prendre note que toutes modifications concernant le manuel ou d’utilisation non
conformes ne seront pas prises sous garantie
♦Tenir à l’écart des enfants et des personnes non qualifiées
Merci pour l’acquisition de ce produit MULTIBEAM LED FCW WP. Pour votre sécurité, veuillez lire le
manuel d’instructions avant la mise en route du MULTIBEAM LED FCW WP.

♦Il n’y a pas de pièce à l’intérieur que vous ne pourrez réparer seul, prière de faire effectuer les
réparations par votre fournisseur.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

♦Chaque personne impliquée dans l’installation doit :

♦

Etre qualifiée
Bien suivre les instructions de ce manuel
♦ATTENTION il est interdit de démonter le projecteur car vous encourez de dangereux choc
électrique : présence de haut voltage.
♦Le projecteur a quitté nos locaux en parfait état. Afin de maintenir et d’assurer son bon
fonctionnement il est absolument nécessaire pour l’utilisateur de suivre les instructions qui se
trouvent dans ce manuel.
♦Important : les dommages causés par le non respect de ce manuel d’utilisation ne seront pas
couvert par la garantie. Le fournisseur n’acceptera pas la responsabilité de cette mauvaise
utilisation.
♦Prière de tenir le MULTIBEAM LED FCW WP à l’écart de toutes sources de chaleurs.

♦Si le MULTIBEAM LED FCW WP est exposé a de fortes différences de températures (notamment
après la livraison), prière de ne pas l’allumer immédiatement. Car cela peut provoquer de la
condensation à l’intérieur du projecteur. Laisser l’appareil hors tension jusqu’à ce qu’il atteigne la
température de la pièce.
♦Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne soit pas arraché et vérifiez le produit ainsi que le
cordon d’alimentation de temps en temps.
♦Si le câble d’alimentation est dégradé, il doit être remplacé par le distributeur ou par une personne
qualifiée afin d’éviter tout problème de sécurité.
♦Si les collimateurs de LED ou l’écran de contrôle sont endommagés veuillez retournez le produit à
votre fournisseur.
♦Ne jamais laisser le cordon d’alimentation toucher les autres câbles. Manipulez celui-ci avec
toutes les précautions nécessaires à la bonne sécurité
Manuel d’Instruction V1.0

Ce projecteur DMX peut se relier à d’autres projecteurs et peuvent être contrôlé par n’importe
quel contrôleur DMX. Il a plusieurs mode dont le mode Stand Alone, ceci est une fonction qui réagie
au son, en mélange de couleurs automatique, stroboscope …
♦ Lorsque le projecteur est en mode Master/Slave ou DMX, le signal est présent. La led « Slave »
clignote rapidement. En cas d’absence de signal, l’adresse clignote.
♦ En mode Master/Slave, l’information est envoyée par le projecteur Master aux projecteurs Slave.
En cas de présence de signal DMX, le projecteur Master arrête automatiquement l’envoi
d’information. L’intensité de la led diminue et le signal DMX devient prioritaire pour piloter vos
projecteurs. En cas d’absence de DMX, le projecteur Master reprend le contrôle.

DESCRIPTION DES BOUTONS DE FONCTIONS
♦ MODE : Appuyer sur ce bouton pour choisir le mode dans lequel vous voulez travailler.
♦ UP & DOWN : Permettent les réglages de : l’adresse DMX, la vitesse des pas de programmes du
mode autonome, le réglage des couleurs, du strobe…
Merci de vous reporter au paragraphe « MENU » pour obtenir la liste des fonctions et réglages.

MANUEL D’UTILISATION

DESCRIPTION DE L’AFFICHEUR

a)
b)
c)
d)

Mode : affiche le mode de fonctionnement en cours ;
Value : affiche l’adresse DMX, la vitesse ou l’intensité ;
Slave : la led indique la réception de signal ;
Master : la led indique l’envoi d’information.

MENU
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
USAGE
Panneau de LED
Circuits DMX

Extérieur IP 65
Matrice de 18 LED quatre couleurs RGBW de 5W
4/6 circuits (Mode DMX 1/2)

Focale

Approx 25 °

Température d’exploitation

0 °/ +40°c

Température ambiante maximale
Matériau
Inclus
Alimentation générale
Consommation électrique
Dimensions
Poids :

+ 100°c
Corps en Aluminium Noir
1 câble d’alimentation et 1 Porte filtre
100 – 240V, 50 – 60 Hz.
95 W MAX
365 x 333 x 296 (L x l x H)
7.1 KG

