Mise en service
de votre

LASER

S H O W

1-Composition du pack laser Show

2-Déploiement du pied

Déployez votre pied
Tenez-le comme une guitare. Dévissez la
molette et faites coulisser l’ensemble
jusq’en bas de l’axe tout en écartant les 3
pieds.

Dernière étape
Les 3 pieds sont bien écartés, l’ensemble
est stable, revissez et posez.

Si vous avez loué le laser show avec le DUO LED un seul pied vous sera fourni

3-Mise en place du laser Show
Fixez le T au dessus du pied de lumière
Une fois votre pied déployé et stable au
sol, positionnez le T (la traverse) au
sommet du pied...

Accroche du laser Show
Accrochez le tout simplement, vissez sans
forcer pour l’ immobiliser sur la barre
horizontale.

Ne jamais regarder le rayon laser.
Installez l’appareil de façon que vos invités ne croisent pas des yeux le
rayon laser.
Dirigez le sur le plafond, sur un mur …. Pas sur les danseurs.

4- Mise sous tension du laser Show

Ne jamais enlever la clé de contact

A
Ne jamais débrancher ou couper ce cable

Branchez le cable d’alimentation 220 v

B
Basculez l’interupteur

c

Tournez la clé de contact

5 - Utilisation sans la table de commande*
* Possibilité d’’utiliser le laser Show avec ou sans la table de commande.

A
B

c

Appuyez sur la touche FUNC et faite
défiler pour atteindre les lettres AUd

Lorsque les lettres AUd s’affichent
appuyez sur la touche ou UP ou DOWN et
selectionnez le programme de votres choix.

Validez votre choix en appuyant sur
ENTER choix. Les lettres s’arrêtent de
clignoter.

Les programmes commençant par les lettres SO fonctionnent avec le son .
3 Programmes : SOM - SOP – SOD
Ajustez le niveau du micro intégré avec le bouton volume
Les programmes commençant par les lettres AU sont “automatiques”
3 disponibles : AUP - AUd - AUP

6 - Utilisation avec la table de commande*
* Possibilité d’’utiliser le laser Show avec ou sans la table de commande.

A

Appuyez sur la touche FUNC et faite
défiler pour atteindre les chiffres 001

B

Validez votre choix en appuyant sur
ENTER choix. Les chiffres continuent de
clignoter.

c

Branchez sur la prise INPUT l’extrêmité
femelle du cable DMX.

7- Raccordement de la table de commande

A

A
B
C

Prenez le cable DMX en provenance du laser et connectez ici l’embout mâle.

Branchez l’arrivée de l’alimentation 12 volts.

Mise en marche.

Une fois la connection réalisée les chiffres 001 sur le laser s’arrêtent de clignoter

B

C

8- Fonctionnement des figures ou scenes
A
Appuyez sur l’un des 8 boutons scenes.

Chaque scéne correspond à une figure différente…
Séléctionnez votre choix en appuyant sur l’un ou l’autre de ces boutons.

9- Mode enchainement
A

B

des

figures automatiques

Les boutons FIXTURE et SCENES sont éteints.

En appuyant sur le bouton Mode/Up et faites défiler le voyant jusqu’a la positon Auto.

C
Régler votre vitesse de défilement.

E
Baissez le bouton FADE à zéro.

F
Selectionnez votre programme de figures en appuyant sur les touches Chases de 1 à 4.
Si vous selectionnez les 4 programmes, ils s’enchaîneront automatiquement entre eux .

10- Mode enchainement
A

B

des

figures en mode musique

Les boutons FIXTURE et SCENES sont éteints.

En appuyant sur le bouton Mode/Up et faites défiler le voyant jusqu’a la positon Music.

C
Régler votre vitesse de défilement.

E
Baissez le bouton FADE à zéro.

F
Selectionnez votre programme de figure en appuyant sur les touches Chases de 1 à 4. Si vous
selectionnez les 4 programmes, ils s’enchaîneront automatiquement entre eux .

