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1- Branchements de la table DMX

Branchez l’arrivée de l’alimentation 12 volts. 

Mise en marche.

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

A
B

C

C

B

A



2-Raccordement à l’unité de puissance                  

A partir de la table DMX, branchez l’autre extrêmité du cable 
sur l’entréeDMX du bloc du 1er bloc de puissance (A).    
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Puis à partir de la priseDMX OUT, branchez un autre
cable  en direction du 2èmebloc de puissance (B) ect…
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Raccordez les 4 projecteurs en respectant la numérotation. Mise sous tension interrupteur ici . 
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3- Mode graduateur manuel

A

Allumez chaque projecteur en levant le potentiomètre luicorrespondant.                                   
B

Appuyez sur le bouton FIXTURE correspondant au bloc quevous voulez faire fonctionner.
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Touches “piano” pour allumer fugitivement le ou les projecteurs de votre choix.                                     
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ATTENTION
Chaque touche fixture 

correspond à un bloc précis
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4- Mode chenillard automatique

A Eteignez les boutons FIXTURE pour le fonctionnement en mode chenillard automatique.

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

Régler votre vitesse de défilement.                     
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

Selectionnez votre programme de figures en appuyant surles touches Chases.              
F



5- Mode musique

A Eteignez les boutons FIXTURE pour le fonctionnement en mode musique.

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

Régler la sensibilité du micro interne avec le boutonAudio.                  
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

Selectionnez votre programme de figure en appuyant sur les touches Chases.              
F



Régler un problème de fonctionnement

Vérifiez si le voyant rouge est allumé, 
si il est eteint le bloc n’est pas sous tension.

Mise sous tension interrupteur ici à
l’arrière de l’appareil.

Le voyant rouge est allumé mais il ne clignote pas.
B

Le bloc ne reçoit pas le signal DMX de la table de 
commande : vérifiez le branchement et/ou inversez les cables 
DMX .
Vérifiez, derrière la table DMX , si le petit inverseur est bien
poussé en direction de l’interrupteur…

Le dernier bloc de la chaîne ou les 2 blocs ne fonctionnent pasA



Régler un problème de fonctionnement

Vérifiez si le compteur de pas défile.
Si il reste à zéro c’est que la table a perdu sa programmation…

Vous pouvez recréer un programme en suivant les instructions 
de la page suivante.
Si le programme fonctionne normalement merci de ne pas 
modifier la programmation.

Le programme automatique ou musical ne fonctionnent pas
A



Ecrire un programme (uniquement en cas de perte de mémoire de la table)

Appuyez longuement sur la touche Record – maintenir enfoncé quelques secondes: le voyant rouge s’allume.
A

Sélectionnez le bouton du programme sur le quel vous voulez enregister votre figure.

B



Ecrire un programme (suite)            

Sélectionnez le bloc que vous voulez reprogrammer (bloc 1 par exemple) en appuyant sur la touche 1.
C

Ecrivez votre figure 1 (step1) Exemple : je lève le potentiomètre 1, les autres restent à zéro, je valide en 
appuyant rapidement sur la touche record. Tous les voyants clignotent 3 fois pour m’indiquer que cette
figure a été enregistrée.
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Ecrire un programme (suite)            

Ecrivez votre figure 2 (step 2) Exemple : je descends le potentiomère 1 et je lève le potentiomètre 2, je valide
en appuyant rapidement sur la touche record. Tous les voyants clignotent 3 fois pour m’indiquer que cette
figure a été enregistrée. Puis je renouvelle l’opération en créant une autre figure. Chaque figure s’écrit pas à
pas. Je peux changer de bloc, faire des pas avec 2,3,4 projecteurs.

E

Pour sortir du mode programmation appuyez longuement sur la touche Record jusqu’a extinction du 
voyant rouge. Vérifiez votre programmation en activant la touche Chase sur laquelle vous avez écrit votre
programme.



Vérifier les switch dmx sur les blocs            

A l’arrière de chaque bloc se trouve un switch de programmation DMX. Ce switch est composé de 10 petits
interrupteurs. Ils sont en haut OFF ou en bas ON. Chaque bloc à une combinaison bien précise. Aprés avoir
identifié la lettre du bloc, vérifiez si la combinaisoncorrespont bien au à celles données ci-dessous.

Sur cette photo, c’est l’interrupteur 1
qui en bas soit en position ON.
C’est la programmation
du bloc A et 
du bloc E.

A

B

C

D

E

F

G

H



Fonctionnement sans la table DMX           

Pour une raison x ou y, vous devez ou vous voulez faire fonctionner un bloc sans la table DMX. 
Pour cela, quelque soit le nom du bloc, sur le switch levez tous les interrupteurs.
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