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Notice d’Utilisation 
 

1 Fonction Stand Alone 
Le Mode Stand Alone est activé automatiquement, uniquement si le Dipswitch N° 10 est 
sur la position ON et tous les autres Dipswitch sur OFF. Dans ce mode, le projecteur 
fonctionne sans commande externe . 
 

1.1 Mode Audio 

Si le Dipswitch N° 10 est sur la position ON et tous les autres Dipswitch sur OFF, le 
projecteur réagit  en Mode Audio. La sensibilité peut être ajustée via le potentiomètre de 
sensibilité Audio . 
 

 

1.2  Mode Changement Automatique / Auto Mix Color 

Si les Dipswitch N° 9 -10 sont en position ON . Le projecteur est activé en Mode 
Changement automatique de couleurs. La vitesse du changement de couleurs peut être 
réglée via les Dipswitch de 1 à 7. 

 

 

 

1.3 Mode Manuel 

Si les Dipswitch N° 8 - 9 -10 sont en position ON, le projecteur est activé en Mode 
Manuel.  
Les Dipswitch 1 et 2 contrôle la luminosité de la couleur Rouge  
Les Dipswitch 3 et 4 contrôle la luminosité de la couleur Vert 
Les Dipswitch 5 et 6 contrôle la luminosité de la couleur Bleu 
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Exemple : Couleur Rouge  

 

 

1.4 Mode DMX  

Dans le Mode DMX , vous pouvez contrôler le projecteur via une commande DMX 
externe. Reliez la sortie DMX de votre commande externe à l’entrée XLR In de votre 
projecteur. La sortie DMX du projecteur XLR Out vous permets la connexion d’autres 
projecteurs PAR 56 led’s. 
 

 

 

 

 

A l’aide des Dipswitch de 1 à 9, vous ajuster l’adresse DMX de départ de votre 
projecteur. 

l 
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Le projecteur PAR Led’s fonctionne sur 6 canaux DMX  

             

 

Exemple d’affectation : 
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Caractéristique Techniques : 

 

Alimentation Générale    AC 220/230V   50 Hz 
Entrée/Sortie DMX     Fiche XLR Male/Femelle 3 Broches 
Nombre de Led’s      151 Led’s 
Angle Ouverture      45° (PAR 56) – 36° (PAR 64) 
Durée de vie des Leds     100.000h 
Puissance :        Max 20W 
Dimensions :        260mm L - 300mm H - 236mm P 
Poids :           2 Kg 

  

Instructions de Sécurité : 
 

 

Le LED PAR 56/64 est un appareil High-Tech. Pour garantir une 
entreprise sans heurt , les indications de sécurité suivantes doivent 
être considérées . Tout dommage occasionné par la non observation 
des instructions de montage où d’utilisation n’est pas couvert par la 
garantie du fabricant  

 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant de procéder au montage de cette unité 
de puissance. D’importante informations concernant le sécurité d’installation et d’utilisation sont 
prodiguées dans ce manuel d’utilisation. C’est pourquoi nous vous conseillons de maintenir ce 
manuel dans les meilleurs conditions de consultations. Si cette unité de puissance est revendue 
à un autre utilisateur, assurez-vous à bien lui fournir ce manuel en même temps que la console. 
NE PAS verser de liquide inflammable a l’intérieur de l’appareil 

 

- En cas de déversement d’un liquide quel qui soit, veuillez DECONNECTER 
immédiatement la console du réseau électrique 

- Stopper immédiatement l’utilisation de ce projecteur en cas de sérieux problème et 
contacter votre revendeur agrée le plus rapidement possible 

- NE PAS ouvrir le projecteur , aucune pièce de substitution ne se trouve à l’intérieur 
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- NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une où 
des personnes non qualifiées peuvent entraîner une détérioration des problèmes, 
contacter votre revendeur le plus proche 

- Utiliser cet appareil uniquement dans une température ambiante entre - 5°C (23°F) - 
45°C (102°F).  

- Les parties métalliques peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. 

- Installez le projecteur avec des crochets appropriés. Veillez à ce que l’appareil soit 
bien fixé. Assurez-vous que l’attache soit robuste et stable. BGV C1 (VBG 70) DIN 
VDE 0711-217 ! 

- Toujours raccorder l’appareil à la structure à l’aide d’une élingue de sécurité. Utiliser 
l’appareil uniquement après avoir vérifié que les capotes soient bien fermés et que les 
vis soient correctement serrées 

- L'installation ne devrait être mise en oeuvre que par le personnel qualifié formé. Des 
règles de la technique en général, valables doivent être appliquées et ne sont pas 
spécifiées ici séparément. 

- Lorsque vous installez une machine, assurez-vous qu’aucune matière inflammable  ( 
décoration, article, tissu, etc) ne se trouve à moins de 0.5 M. 

- Attention utilisez deux crochets pour fixer cet appareil sur la structure porteuse  

- N’utilisez que des pièces de rechange d’originale. Chaque modifications 
architecturales à l'appareil expire l'exigence de garantie 

- Cet appareil est destiné à une utilisation purement professionnelle 

- Retirer les protections d’emballage, vérifier que le projecteur est en bon état et 
qu’aucune marque de choc n’est visible sur l’appareil 

- Les protections d’emballage ( sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes, etc ….) 
DOIVENT être stockées hors de portée des enfants 

- NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie 

- NE PAS ouvrir ou modifier l’appareil  

 

 

 


