
MiseMise en serviceen service
de de votrevotre

LASER

S  H  O  W



1-Composition du pack  laser Show



3-Déploiement du pied

DDééployezployez votrevotre pied pied 

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la 
molette et faites coulisser l’ensemble
jusq’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.

Si vous avez loué le laser show avec le DUO LED un seul pied vous sera fourni



4-Mise en place du laser Show

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 du laser Showdu laser Show

Accrochez le tout simplement, vissez sans 
forcer pour l’ immobiliser sur la barre
horizontale.

Ne Ne jamaisjamais regarderregarder le rayon laser.le rayon laser.
InstallezInstallez ll’’appareilappareil de de fafaççonon queque vosvos invitinvitééss ne ne croisentcroisent pas des pas des yeuxyeux le le 
rayon laser.rayon laser.
DirigezDirigez le le sursur le plafond, le plafond, sursur un un murmur ……. Pas . Pas sursur les danseurs.les danseurs.



5- Mise sous tension du laser Show

A Branchez le cable d’alimentation 220 v

B
Basculez l’interupteur

c Tournez la clé de contact

Ne jamais enlever la clé de contact

Ne jamais débrancher ou couper ce cable



6 - Utilisation sans la table de commande*
* * PossibilitPossibilitéé dd’’’’utiliserutiliser le laser Show  avec le laser Show  avec ouou sans la table de sans la table de commandecommande..

A Appuyez sur la touche FUNC et faite
défiler pour atteindre les lettres AUd

B Lorsque les lettres AUd s’affichent
appuyez sur la touche ou UP ou DOWN et 
selectionnez le programme de votres choix.

Validez votre choix en appuyant sur
ENTER choix. Les lettres s’arrêtent de 
clignoter.

c

Les Les programmesprogrammes commencommenççantant par les par les lettreslettres SO SO fonctionnentfonctionnent avec le son . avec le son . 
3 3 ProgrammesProgrammes : SOM : SOM -- SOP SOP –– SOD SOD 
AjustezAjustez le le niveauniveau du micro du micro intintéégrgréé avec le avec le boutonbouton volume volume 
Les Les programmesprogrammes commencommenççantant par les par les lettreslettres AU AU sontsont ““automatiquesautomatiques””
3 3 disponiblesdisponibles : AUP : AUP -- AUdAUd -- AUPAUP



6 - Utilisation avec la table de commande*
* * PossibilitPossibilitéé dd’’’’utiliserutiliser le laser Show  avec le laser Show  avec ouou sans la table de sans la table de commandecommande..

A Appuyez sur la touche FUNC et faite
défiler pour atteindre les chiffres 001

B
Validez votre choix en appuyant sur
ENTER choix. Les chiffres continuent de 
clignoter.

c
Branchez sur la prise INPUT l’extrêmité
femelle du cable DMX.



7- Raccordement de la table de commande

Branchez l’arrivée de l’alimentation 12 volts. 

Mise en marche.

Prenez le cable DMX en provenance du laser et connectez ici l’embout mâle.    

A
B

C

C

B

A

UneUne foisfois la connection la connection rrééalisalisééee les les chiffreschiffres 001 001 sursur le laser le laser ss’’arrêtentarrêtent de de clignoterclignoter



8- Fonctionnement des figures ou scenes

A
Appuyez sur l’un des 8 boutons scenes.

ChaqueChaque scscéénene correspond correspond àà uneune figure figure diffdifféérenterente……
SSééllééctionnezctionnez votrevotre choixchoix en en appuyantappuyant sursur ll’’unun ouou ll’’autreautre de de cesces boutonsboutons..



9- Mode enchainement des figures automatique

A Les boutons FIXTURE et SCENES sont éteints.

En appuyant sur le bouton Mode/Up et faites défiler le voyant jusqu’a la positon Auto.                                  
B

Régler votre vitesse de défilement.                     
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

F
Selectionnez votre programme de figures en appuyant surles touches Chases de 1 à 4.  
Si vous selectionnez les 4 programmes, ils s’enchaîneront automatiquement entre eux .           



10- Mode enchainement des figures  en mode musique

A Les boutons FIXTURE et SCENES sont éteints.

En appuyant sur le bouton Mode/Up et faites défiler le voyant jusqu’a la positon Music.                                  
B

Régler votre vitesse de défilement.                     
C

Baissez le bouton FADE à zéro.                 
E

F
Selectionnez votre programme de figure en appuyant sur les touches Chases de 1 à 4.  Si vous
selectionnez les 4 programmes, ils s’enchaîneront automatiquement entre eux .           



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.


