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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-Branchement du cable DMX

Selectionnez le cable DMX le 
plus long et choisissez l’embout
mâle. Branchez-le en respectant
le sens des 3 plots sur la table 
DMX.
Puis raccordez le au bloc de 
puissance.

ATTENTION respectez bien l’ordre de 
branchement cela facilitera votre cablage



3-Branchement sur le bloc de puissance…

Puis branchez l’autre extrêmité du cable (une
prise femelle) sur l’entrée DMX IN du bloc de 
puissance.

N’oubliez pas de brancher le 220 volts.



4-Branchement des projecteurs sur le bloc de 
puissance...

Allumez le bloc de puissance avec cet
interrupteur.

Puis branchez l’arrivée des 4 cables éléctriques
alimentant les 4 projecteurs.
Respectez la numerotation.



5- Mode graduateur manuel

A

Allumez chaque projecteur en levant le potentiomètre luicorrespondant.                                   
B

1 - Le bouton FIXTURE 1 doit être allumé pour un fonctionnement en graduateur manuel
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Touches “piano” pour allumer fugitivement le ou les projecteurs de votre choix.                                     
C



6- Mode chenillard automatique

A Eteignez les boutons FIXTURE 1 pour le fonctionnementen 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



7- Mode musique

A Eteignez les boutons FIXTURE 1 pour le fonctionnementen 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


