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1-Présentation des colis “pack  Duo  L  E  D”

ColisColis principalprincipal

Le pack Duo L E D est livré dans le point 
MONDIAL RELAY en deux colis. Le colis
principal fait 10 kg. Contenu en photo à
droite…

ColisColis secondairesecondaire**

Le pied et traverse de fixation des 
projecteurs led



2-Déploiement des pieds

DDééployezployez votrevotre pied pied 

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

DerniDernièèrere éétapetape

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



3-Mise en place des 2 projecteurs

FixezFixez le T au le T au dessusdessus du pied de du pied de lumilumièèrere

Une fois votre pied déployé et stable au 
sol, positionnez le T (la traverse) au 
sommet du pied...

AccrocheAccroche des 2 des 2 projecteursprojecteurs

Suspendez tout simplement les deux
projecteurs de part et d’autre du pied (pour 
équilibrer le poids) et vissez sans les 
forcer pour les immobiliser sur la barre
horizontale.

21Pour Pour utiliserutiliser le pack DUO LED en mode le pack DUO LED en mode ““DDéécoco””

Utilisez les étriers pour poser les 
projecteurs au sol. Le cablage reste
indentique.



4-Branchement de la table de commande

Premiers Premiers branchementsbranchements……

Branchez l’arrivée de l’alimentation 9 volts. 

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

Mise en marche.    

A

A

B

C

B C



5-Raccordement au premier projecteur

A partir de la table DMX, branchez l’autre extrêmité du cable  
sur l’entréeDMX du projecteur numéro 1.    

A

Branchez maintenant le câble 220 v long sur l’entrée
secteur, du projecteur numéro 1.   Ne le raccordez pas au 
220 volts tant que votre installation n’est pas terminée

B 1



6-Raccordement du 2ème projecteur.

Simple Simple commecomme bonjourbonjour

Grâce aux cordons mixtes de liaison 220 v  
et DMX à partir des sorties OUT du 
projecteur numéro 1, raccordez le 
projecteur 2 sur les entrées de la partie
haute du projecteur.

21

OUT

IN IN



7- Choisir les couleurs fixes prédéfinies

Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

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

Sélectionnez ici la couleur pour le projecteur 1 et projecteur 2
A

B

C

21

Fade : 
Si à zéro : 
Changement des réglages
“immédiat”
Si au maximum :
Changement des réglages
“progressif”

Fade : 
Si à zéro : 
Changement des réglages
“immédiat”
Si au maximum :
Changement des réglages
“progressif”

D



8A- Mode automatique sans musique

Appuyez sur la touche AUTO
A 

Appuyez sur la touche USER BANK
La led jaune doit s’allumer

B



8B- Mode automatique SANS musique

Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure
C

Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

E

Fade : 
Si à zéro : 
Enchainement des scénes
“immédiat”
Si au maximum :
Enchainement des scénes
“progressif”

Fade : 
Si à zéro : 
Enchainement des scénes
“immédiat”
Si au maximum :
Enchainement des scénes
“progressif”

F

Speed : 
Ajustement de la vitesse
de défilement des figures 

Speed : 
Ajustement de la vitesse
de défilement des figures 

D
Blackout : 
Extinction lumière

Blackout : 
Extinction lumière

G



9A- Mode automatique AVEC musique

Appuyez sur la touche MUSIC
A 

Appuyez sur la touche USER BANK
La led jaune doit s’allumer

B



9B- Mode automatique AVEC musique

C
Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

Master : niveau général de 
l’intensité lumineuse. 

Ne pas le laisser à zéro.

E

Fade : 
Si à zéro : 
Enchainement des scénes
“immédiat”
Si au maximum :
Enchainement des scénes
“progressif”

Fade : 
Si à zéro : 
Enchainement des scénes
“immédiat”
Si au maximum :
Enchainement des scénes
“progressif”

F

Speed : 
Ajustement de la vitesse
de défilement des figures 

Speed : 
Ajustement de la vitesse
de défilement des figures 

D
Blackout : 
Extinction lumière

Blackout : 
Extinction lumière

G

Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure



10- Sensibilité AUDIO

Appuyez sans relacher sur la touche MUSICAppuyez sans relacher sur la touche MUSIC
A 

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...

Simultanement sans relacher la touche MUSIC 
Tournez le bouton “fade” pour faire varier la sensibilité du micro

Simultanement sans relacher la touche MUSIC 
Tournez le bouton “fade” pour faire varier la sensibilité du micro

B



11- Tap TEMPO

Appuyez en rythme 4 fois sur la touche TAP TEMPOAppuyez en rythme 4 fois sur la touche TAP TEMPO
B 

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

Passez d’abord en mode AUTO en appuyant sur cette touche.Passez d’abord en mode AUTO en appuyant sur cette touche.
A 



12- Effet stroboscopique

Réglez la vitesse avec ce bouton STROBE SPEEDRéglez la vitesse avec ce bouton STROBE SPEED
B 

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

Appuyez sur la touche STROBEAppuyez sur la touche STROBE
A 



Régler un problème de fonctionnement
A A vvéérifierrifier côtcôtéé projecteurprojecteur

1er Contrôle
Appuyez sur le bouton 1 de programmation une fois, si
le projecteur est sous tension un message va s’inscrire
durant quelques instants.
-Les deux projecteurs ont deux codes différents :
-Le projecteur 1 a le code : “d001”.
-Le projecteur 2 a le code : “d021”
Si ce n’est ce message qui apparait, en appuyant a 
plusieurs reprises sur le bouton 1, vous ferez défiler
les différents modes d’exploitation. Lorsque la lettre “d”
apparait celle-ci doit être suivi de “001” ou “021”
Si un autre numéro apparait appuyez sur le bouton 2 
ou 3 pour faire varier la valeur à la hausse ou à la 
baisse et pour revenir à 001 ou 021.
2ème Contrôle
-Les deux projecteurs doivent être en “4 ch”.
Une fois que vous avez réglez la valeur “d001” et 
qu’elle apparait sur l’affichage, appuyez sur le 
bouton2. 
Si une autre valeur que “4” apparait devant “ch”, 
appuyez sur le bouton 3 ou 4 pour faire monter ou
baisser la valeur. Revenez ainsi à la valeur “4ch”.

-En cas de panne de la table, changez de mode en 
appuyant sur le bouton 1. Différents modes vous
seront proposés (auto / sound)
-Les projecteurs deviendront autonomes si vous
quittez le mode “d001” ou d021 .

BOUTONS

4

1

Projecteur

2

Projecteur

1&2

Projecteurs

Up DownSetupMode

321



Régler un problème de fonctionnement

A A vvéérifierrifier côtcôtéé table DMXtable DMX

Dans le selecteur DIP seul le numéro 2 doit être abaissé

Le premier inverseur DMX MODE     
doit toujours être sur la position 
SINGLE

A

B

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


