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

ColisColis principalprincipal

Le pack Duo L E D est livré dans les points 
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.
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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.



4-Branchement de la table de commande

Premiers Premiers branchementsbranchements……

Branchez l’arrivée de l’alimentation 12 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.    

C B A

A

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 au secteur,  sur
l’entrée 220 v du projecteur numéro 1.    

B 1



6-Raccordement du 2ème projecteur.

Simple Simple commecomme bonjourbonjour

Grâce aux cordons mixte 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
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7- Mode automatique avec ou sans musique

En mode musique (sound) 
réglez ici la sensibilité du 
micro interne.

En mode musique (sound) 
réglez ici la sensibilité du 
micro interne.

Avec le bouton “Red” vous ajustez le 
programme des changements de couleurs. 

. Appuyez sur le bouton “Chases”. 

Avec le bouton “Green” vous réglez la 
vitesse de clignotement.    

A

B

C

Avec le bouton “Blue” vous réglez le niveau général de luminosité. 
D

Le bouton “Manual RGB”
doit être desactivé.

Le bouton “Manual RGB”
doit être desactivé.

En appuyant sur le bouton
“Sound”, les couleurs
changent au rythme de la 
musique. Réglez la 
sensibilité du micro interne 
avec le bouton en haut.

En appuyant sur le bouton
“Sound”, les couleurs
changent au rythme de la 
musique. Réglez la 
sensibilité du micro interne 
avec le bouton en haut.



8- Effet stroboscopique

A T T E N T I O N
Le fait de couper le bouton
“STROBE” ne stoppe pas 
l’effet STROBE, il faut
“quitter” l’effet en mettant
le bouton “GREEN” à zéro
puis désactiver le bouton
“Strobe”.

A T T E N T I O N
Le fait de couper le bouton
“STROBE” ne stoppe pas 
l’effet STROBE, il faut
“quitter” l’effet en mettant
le bouton “GREEN” à zéro
puis désactiver le bouton
“Strobe”.

. Appuyez sur le bouton “Strobe”. 

Avec le bouton “Green”, vous réglez la 
vitesse de clignotement de l’effet strobe.    

A

C

Avec le bouton “Blue” vous réglez le niveau général de luminosité. 
D

A



9- Choisir des couleurs préselectionnées

Créez des fondus enchainés
entre deux couleurs choisies
en abaissant le bouton
“Green”.

Créez des fondus enchainés
entre deux couleurs choisies
en abaissant le bouton
“Green”.

. Appuyez sur le bouton “Preset”. 
A

Choisissez vos couleurs en appuyant
sur l’une de ses 9 touches. 

B

Levez le bouton “Green” au maxi dans un premier temps.    
C

Avec le bouton “Blue” vous réglez le niveau général de luminosité. 
D

Le bouton “Manual RGB”
doit être desactivé.

Le bouton “Manual RGB”
doit être desactivé.



10- Créer ses propres couleurs

Levez les boutons “Red”
“Green” “Blue” en fonction des 
couleurs que vous voulez créer.

Levez les boutons “Red”
“Green” “Blue” en fonction des 
couleurs que vous voulez créer.

. Appuyez sur le bouton “Manual RGB”. 
A

Avec le bouton “Red” vous ajustez
la couleur ROUGE des projecteurs. 

Avec le bouton “Green” vous ajustez
la couleur VERTE des projecteurs.    

C

Avec le bouton “Blue” vous réglez la couleur BLEU des projecteurs. 
D

B



Régler un problème de fonctionnement

A A vvéérifierrifier côtcôtéé projecteurprojecteur

- 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 le même code : “d001”.
En appuyant sur le bouton 1 vous ferez défiler les 
différents modes d’exploitation. Lorsque la lettre “d”
apparait celle-ci doit être suivi de “001” 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.

-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 2 ou 3 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”.

BOUTON

1

2 3

4



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, ainsi
que celui du sac pour les pieds.
-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 câbles 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 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.


