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1-Composition du pack  4X4  L  E  D



2- Branchements de la table DMX

Branchez l’arrivée de l’alimentation 12 volts. 

Mise en marche.

Prenez le cable de liaison DMX et choisissez l’emboutmâle.
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.    
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3-Raccordement au premier bloc        

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

de liaison DMX sur l’entrée (IN) DMX du bloc numéro 1.    

A

Branchez maintenant le câble 220 v sur l’entrée 220 v du 
bloc numéro 1.    NE PAS RACORDER A VOTRE PRISE 
220V POUR LE MOMENT

B

1



4-Cablage des blocs

Simple Simple commecomme bonjourbonjour

Grâce aux cordons mixtes de liaison 220 v  
DMX (instructions de la table de 
commande), partez des sorties OUT du 
Bloc numéro 1 pour relier au bloc 2 sur les 
prises correspondantes … et ainsi de 
suite…

2 31 4

CablageCablage terminterminéé

Vous pouvez maintenant relier l’ensemble
au 220V les blocs s’allumeront comme sur
la photo …



5- Mode allumage fixe – choix des couleurs

A
Appuyez sur un des 8 boutons SCENES.

SSéélectionnezlectionnez uneune des 8 des 8 couleurscouleurs prpréé--rrééglglééss

En agissant sur chacun des boutons, les blocs changeront de couleur parmi
les 8 couleurs pré-réglé dans la table de commande…vous générerez une
couleur précise en appuyant sur l’un des ces boutons. 
ROUGE – VERT – BLEU – BLANC…
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6- Mode chenillard automatique

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

En appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode/Up,  faites
défiler le voyant jusqu’a la positon 2 = Auto.                                  

B

Réglez votre vitesse de défilement avec le bouton SPEED            
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

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



7- Mode musique

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

En appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode/Up,  faites
défiler le voyant jusqu’a la positon 3 = Music.                                  

B

Réglez la sensibilité du micro intégré avec le bouton AUDIO         
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

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



8 - Régler un problème de fonctionnement

A A vvéérifierrifier côtcôtéé table table 

- La table commande est elle sous tension?
- L’inverseur à l’arrière de la table est-il poussé
à droite ?
-En cas de panne de la table, il faut savoir que
les blocs fonctionnent en totale autonomie au 
rythme de la musique. Il suffit de l’eteindre ou
ne pas la brancher pour le constater.

A A vvéérifierrifier côtcôtéé projecteurprojecteur

- Appuyez sur le bouton “ENTRER” puis faites
défiler en appuyant sur le bouton “MENU” pour 
atteindre le réglage
“DMX ADRESS” qui apparait sur l’écran. 
Chaque projecteur à une adresse bien
spécifique qui est collée sur chaque bloc.
Si elle ne correspond pas, avec les touches + 
et –, recaler le bon chiffre.
Puis appuyez sur “ENTRER” pour valider. 
Avec la touhe “MENU”, faites défiler jusqu’au
réglage “CHANEL MODE”, faites “ENTRER” le 
chiffre doit être égal à 6 si ce n’est pas le cas
recalez le comme vue précedement

CHANNELDMX ADRESSBLOC

60011

60092

60173

60254



9- Inventaire du matériel - fermeture

SuivezSuivez bienbien cesces consignesconsignes, , elleselles
permettrontpermettront au prochain au prochain locatairelocataire du du 
systsystèèmeme de de pouvoirpouvoir ll’’utiliserutiliser sans sans 
problproblèèmeme. Un . Un câblecâble manquantmanquant rend le rend le 
systsystèèmeme inopinopéérationnelrationnel et et votrevotre caution caution 
pourraitpourrait êtreêtre engagengagééee..

InventaireInventaire du du coliscolis principalprincipal

- 1 fly case 
- 1 table de commande DMX 
- 1 alimentation 12v/220v
- 3 câbles mixtes DMX/220v
- 1 câbles d’alimentation électrique
- 1 câble de liaison DMX
- 1 Notice de mise en service



10 - Rangement dans le fly case

CommeComme sursur la photo la photo chaquechaque projecteurprojecteur estest marqumarquéé . . LL’’oeilletoeillet sertsert de de ddéétrompeurtrompeur ilil a a uneune petite insertion petite insertion 
dansdans la mousse la mousse ouou ilil doitdoit se se glisserglisser.  Des .  Des flflééchesches sursur le le projecteurprojecteur et la mousse et la mousse doiventdoivent coincidercoincider. . CesCes
flflèèchesches indiquentindiquent le le senssens de de rangementrangement. La table de . La table de commandecommande dansdans son receptacle de mousse son receptacle de mousse vientvient
recouvrirrecouvrir ll’’ensembleensemble. Les cables se . Les cables se rangentrangent de part et de part et dd’’autreautre de la mousse.de la mousse.

FermetureFermeture du fly case du fly case 

-N’oubliez pas de fermer le cadenas pour   
qu’il bloque l’ouverture de la caisse.
-Le code pour les deux cadenas est

381           (de haut en bas)
-Modifiez les chiffres aprés fermeture pour                 
qu’ils soient condamnés.



11- Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas peuventpeuvent se se prpréésentersenter ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  SonovolanteSonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le 
document à votre nom le document de 
retour. Il suffit d’enlever celui portant votre
nom pour laisser en évidence le document 
retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette
manipulation sur tous les colis.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Même chose, sauf si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé avec autant de documents que
vous avez de colis à expédier (chaque
document ira sur un colis précis). Il suffira
de les imprimer et de remplacer les 
documents à votre nom par ceux au nom 
du prochain destinataire.


