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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.

Pour 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.

ba



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

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

1

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

A



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.
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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
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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

Contrôle
Appuyez sur le bouton 1 “MENU”et faites défiler
jusqu’a atteindre le mot “Addr”
Appuyez sur le bouton 4 “ENTER”
Avec le bouton 2 ou 3 faites défiler les possibilités
pour vous arrêter sur la position 6 CH puis valider en 
appuyant sur le bouton “ENTER”

Sur le projecteur 1 
- doit être inscrit le code : “d001”.

Sur le projecteur 2

- doit être inscrit le code : “d021”
Si ce n’est ce numéro qui apparait, en appuyant a 
plusieurs reprises sur le bouton 2 ou 3, vous devrez
atteindre le bon code pour chacun des projecteurs
Validez en appuyant sur la touche 4 “ENTER” pour 
mémoriser votre modification.
-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 “adress”

4

2

1&2

Projecteurs

Down EntrerUpMenu
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BOUTONS

1&2

Projecteurs

1



Régler un problème de fonctionnement

A A vvéérifierrifier côtcôtéé table DMXtable DMX

Dans le selecteur DIP seul le numéro 5 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



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 et le et le 
systsystèèmeme nn’’estest plus plus opopéérationnelrationnel..

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.

InventaireInventaire du du coliscolis principalprincipal

- 2 projecteurs L E D
- 1 pied et sa traverse
- 1 commande DMX 
- 1 câble DMX 
- 1 alimentation 12v/220v
- 1 câble d’alimentation électrique
- 1 câble mixte (220V/dmx)
- 1 Notice de mise en service



Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mail,par 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.


