Mise en service

de votre

QUATUOR LED
MK2

1-Présentation du pack “Quatuor L E D”
Elé
Elément principal
La barre des projecteurs est fournie dans
cette housse solide.

Accessoire secondaire
Le pied du Quatuor L E D est fourni dans
ce sac

2-Déploiement du pied
Déployez le trepied

A
Ouvrez la molette

B

A

B
Immobilisez le tube principal avec
votre main gauche et ecartez les 3 bras
du trépied en le faisant déscendre le
long du tube principal.
Derniè
Dernière étape

C
Une fois le trepied en place, ouvrez la
molette du haut.

D
Déployez la partie haute du tube
principal et inserez la goupille de
sécurité dans l’un des trous. Puis
rebaissez le tube jusqu’a son blocage.

E
Resserez la molette

C

D

E

3-Branchement de la table de commande
Premiers branchements…
branchements…

A

A
Prenez le câble DMX et choisissez l’embout mâle.
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.

B
Branchez l’arrivée de l’alimentation 9 volts.

C
Mise en marche.

B

C

4-Mise en place de la barre des 4 projecteurs
Fixez la barre e T au dessus du pied de lumiè
lumière
Une fois votre pied déployé et stable au
sol, positionnez votre barre au sommet du
pied en l’emboitant comme sur la photo…

Vis de stabilisation
Serrez les deux vis à l’avant et à
l’arrière.(sans forcer).Ces vis sont
stockées dans la sacoche supérieure de la
housse
ATTENTION les vis doivent
impérativement être démontées et
replacées au même endroit pour le retour
du matériel.

5-Raccordement entre la table et la barre

A
A partir de la table DMX, branchez l’autre extrêmité du cable
sur l’entrée DMX de la barre

B
Branchez maintenant le câble 220 v long sur l’entrée
secteur de la barre.

6- Choisir les couleurs fixes prédéfinies
A
Sélectionnez ici la couleur pour le projecteur 1 - 2 - 3 ou 4

C
Master
Master: :niveau
niveaugénéral
généralde
de
l’intensité
lumineuse.
l’intensité lumineuse.
Ne
Nepas
paslelelaisser
laisserààzéro.
zéro.

D

1

2

3

4

Fade
Fade: :
SiSiààzéro
zéro: :
Changement
Changementdes
desréglages
réglages
“immédiat”
“immédiat”
SiSiau
aumaximum
maximum: :
Changement
Changementdes
desréglages
réglages
“progressif”
“progressif”

B
Bouton de réglage individuel de l’intensité lumineuse Projecteur 1 & Projecteur 2

7A- Mode automatique sans musique

A
Appuyez sur la touche AUTO

B
Appuyez sur la touche FADER PRESET
La Led verte doit être allumée

7B- Mode automatique SANS musique
E

C
Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

Master
Master: :niveau
niveaugénéral
généralde
de
l’intensité
lumineuse.
l’intensité lumineuse.
Ne
Nepas
paslelelaisser
laisserààzéro.
zéro.

D
Speed
Speed: :
Ajustement
Ajustementde
delalavitesse
vitesse
de
défilement
des
figures
de défilement des figures

G
Blackout
Blackout: :
Extinction
Extinctionlumière
lumière

F
Fade
Fade: :
SiSiààzéro
zéro: :
Enchainement
Enchainementdes
desscénes
scénes
“immédiat”
“immédiat”
SiSiau
aumaximum
maximum: :
Enchainement
Enchainementdes
desscénes
scénes
“progressif”
“progressif”

8A- Mode automatique AVEC musique

A
Appuyez sur la touche MUSIC

B
Appuyez sur la touche FADER/PRESET
La touche verte doit être allumée.

8B- Mode automatique AVEC musique
E

C
Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

Master
Master: :niveau
niveaugénéral
généralde
de
l’intensité
lumineuse.
l’intensité lumineuse.
Ne
Nepas
paslelelaisser
laisserààzéro.
zéro.

G

D
Speed
Speed: :
Ajustement
Ajustementde
delalavitesse
vitesse
de
défilement
des
figures
de défilement des figures

Blackout
Blackout: :
Extinction
Extinctionlumière
lumière

F
Fade
Fade: :
SiSiààzéro
zéro: :
Enchainement
Enchainementdes
desscénes
scénes
“immédiat”
“immédiat”
SiSiau
aumaximum
maximum: :
Enchainement
Enchainementdes
desscénes
scénes
“progressif”
“progressif”

9- Sensibilité AUDIO
Un micro est incorporé dans cette table pour faire fonctionner le système avec la musique
ambiante… Pour régler la sensibilité de celui-ci, suivez ces instructions...

A
Appuyez
Appuyezsans
sansrelacher
relachersur
surlalatouche
toucheMUSIC
MUSIC

B
Simultanement
Simultanementsans
sansrelacher
relacherlalatouche
toucheMUSIC
MUSIC
Tournez
le
bouton
“fade”
pour
faire
varier
Tournez le bouton “fade” pour faire varierlalasensibilité
sensibilitédu
dumicro
micro

10- Tap TEMPO
Indiquez à l’appareil à quel rythme il doit faire défiler les figures. Un peu comme si vous tapiez dans
les mains en rythme…

A
Passez
Passezd’abord
d’aborden
enmode
modeAUTO
AUTOen
enappuyant
appuyantsur
surcette
cettetouche.
touche.

B
Appuyez
Appuyezen
enrythme
rythme44fois
foissur
surlalatouche
toucheTAP
TAPTEMPO
TEMPO

11- Effet stroboscopique
Votre DUO led peut se transformer en stroboscope… L’effet fonctionne en mode MUSIC ou AUTO

A
Appuyez
Appuyezsur
surlalatouche
toucheSTROBE
STROBE

B
Réglez
Réglezlalavitesse
vitesseavec
aveccecebouton
boutonSTROBE
STROBESPEED
SPEED

12A- Régler un problème de fonctionnement
A vérifier côté
côté barre
1er Contrôle
Appuyez une fois sur la touche 1 “Mode”
Le code : “d001”doit s’afficher….
Si ce n’est pas le cas appuyez successivement sur la
touche 3 “Up” ou touche 4 “Down”.
C’est un affichage circulaire. Stoppez la progression
lorsque vous atteindrez le message commençant par
la letttre “d” suivi de 3 chiffres. Si “d001” ne s’affiche
pas appuyez successivement sur “Up” ou “Down” pour
atteindre cette valeur.

2ème Contrôle
Appuyez une fois sur la touche 2 “Setup”
Le code : “d-P6”doit s’afficher….
Si ce n’est pas le cas appuyez successivement sur la
touche 3 “Up” ou touche 4 “Down”.
C’est un programme circulaire. Stoppez la progression
lorsque vous atteindrez le message “d-P6”.

1

2

3

Mode

Setup

Up

4

Down

12B-Régler un problème de fonctionnement
A vérifier côté
côté table DMX

A
Le premier inverseur DMX MODE
doit toujours être sur la position
MULTI

B
Dans le selecteur DIP seul le numéro 4 doit être abaissé

C
L’inverseur LINE/MIC doit toujours être sur la position MIC

