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Spécifications technique
Source de lumière: 1 led de 40W
Gestion du nombre de canaux : DMX 9/11
Roue de couleur : 6 couleurs + open+ effet arc en ciel
Alimentation auto adaptative AC 90-240V/50Hz/60 Hz
Puissance consommée:80 W
Strobe ajustable de : 0 -10 flashs / Sec,
Configuration de commande DMX 9 ou 11 Canaux
Gradation linéaire de : 0 ~100%
Pan: 360°8 bit ou16 bit ajustable +Correction électronique
Titl: 180° 8 bit ou 16 bit ajustable + Correction électronique
Mode automatique , Audio :
Système optique équipée d’une lentille en quartz
Protection électronique - Protection thermique.Protection CEM

Dimensions Physiques
Tête

200 mm

Base

208 x 208mm

Hauteur

327 mm

Masse nette

3,5 kg

Précautions d’emploi
Le projecteur est une petite lyre a Leds penser à lui laisser suffisamment de place pour
son déplacement Fixer le projecteur Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une
température ambiante inf a 40°C

Lire attentivement le manuel. Il
contient des informations importantes de sécurité.
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Réglementation
Cet appareil est parfaitement conçu il répond aux dispositions réglementaires
actuelles.
Recyclage
Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection
de l’environnement en éliminant les matériaux d’emballage de ce produit
via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière
DEEE (déchets d’équipements électroniques). Ce produit doit être repris par
votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique
(déchetterie).

Garantie applicable en France
Le fabricant à apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication
de votre produit pour qu’il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s’il
apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d’une garantie
commerciale de 24 mois à compter de la date d’achat. Pour mettre en œuvre
cette garantie, l’utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné
du ticket de caisse ou la facture d’achat.
Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne
permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts
liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ex:
batterie, roue, lampe, etc., ou si les recommandations du fabricant n’ont pas été
respectées.
La garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces liée à l’utilisation du
produit.
Eu égard au défaut et de la pièce concernée, le garant décidera alors de
procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.
Le garant est : CSI Starway Parc Médicis 30 Av de Pépinières 94260 Fresnes

France
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Consignes de sécurité
VEUILLER LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL
Toute personne impliquée dans l’installation, l’utilisation et la maintenance de cet
appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.
Soyez prudent risques de chocs électriques !
Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n’ait pas subi de
dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.
Afin de maintenir l’appareil en parfaites conditions, l’utilisateur doit suivre les
instructions de sécurité et d’utilisation décrites dans ce présent document.
Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l’appareil ne sont pas
couverts par la garantie.
Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l’utilisateur, pour toute
intervention contactez votre revendeur.

Soyez prudent risque photo-biologique!
Attention !! Système d’éclairage professionnel ne pas
regarder le flux lumineux dans l’axe.
Risque d’incendie maintenir une distance minimale de 0,8 m entre
le faisceau et une surface inflammable.
IMPORTANT :
Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une temperature ambiante inf a 40°. Fixer le
projecteur d’une façon stable.
Ne pas faire cheminer le câble d’alimentation avec les autres câbles.
Manipuler le câble d’alimentation avec les précautions d’usage.
Ne pas insérer d’objets dans les aérations.
Ne pas démonter ou modifier l’appareil. Risque d’électrocution !
Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Ce projecteur doit être relié à la terre

N’utiliser cet appareil qu’après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.
Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l’appareil des surfaces inflammables.
Laisser toujours un espace suffisant autour de l’appareil pour permettre sa convection.
Déconnecter l’appareil du secteur, lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
Toujours débrancher l’alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
Vérifier que le cordon d’alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)
Si l’appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et
contacter un technicien qualifié pour le vérifier.
Si l’appareil a été soumis à d’importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en
fonction immédiatement, la condensation pourrait l’endommager en créant un CC (court-circuit).
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement.
Emballer-le, (de préférence dans son emballage d’origine).
Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.
Il doit être installé hors de portée des enfants.
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Ne jamais utiliser le Projecteur OPTIM 777 sans surveillance.
Ne pas utiliser l’appareil dans des zones Atex ou et à proximité de d’hydrocarbure ou de
produit inflammable.
Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous
dysfonctionnement
Nettoyage
Penser à nettoyer régulièrement l’optiques avec un chiffon micropore.
L’usage d’air comprimé permet de nettoyer le boitier.

Disjonction thermique ou électrique
En cas de surchauffe et de disjonction thermique un repos de l’ordre de 20’ est nécessaire
pour ramener l’unité à une température ambiante de fonctionnement.
Un fusible 3 A Court 5 x 20 mm complémente la protection électrique Alimentations !
Ce type de projecteur doit être connecté directement au secteur et ne pas passer par un
gradateur. Son alimentation auto- adaptative est compatible de 90 à 240 VAC 50 /60 Hz
consommation 80 Watt
Cet appareil doit être relié à la terre .
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Architecture du menu :
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Menu et afficheur

PRESENCE
DMX

MODE/ESC

UP

DOWN

ENTER

L’ensemble des fonctions et des commandes sont accessibles grâce aux Quatres boutons
Les fonction sont visualisées par l’afficheur .
Bouton Fonction
Mode ESC Permet d’accéder aux différents menus et ou de revenir au menu précédent.
Down Permet de descendre d’une variable ou d’un pas de menu
UP Permet de monter d’une variable ou d’un pas de menu
ENTER Pour valider et ou enregistrer
L’afficheur vous indique les différents menus et les différentes possibilités. Lorsqu’une
fonction est affichée vous verrez directement les différentes options accessibles. Pour
sélectionner une des variables, appuyer sur le bouton (ENTER).
Afin de vous déplacer dans les différentes options du menu, utiliser les boutons (UP/
DOWN) puis valider par (ENTER). Vous pourrez accéder à des sous menus par les touches
<UP/DOWN> appuyer sur (ESC) pour continuer sans modifier ou appuyer sur (ENTER)
pour valider.
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Mode 11 Canaux DMX

10 reset

245~250

Fonctions
0~360°
16 bit adjustable
0-180°
16bit adjustable
De rapide à lent
De lent à rapide
De foncé a clair
White
blanc
Yellow jaune
Rose
rose
Blue
bleu
Orange orange
Green
vert
Pink
rose pâle
Rotation des couleurs
de lent à rapide
Rotation des couleurs inverse
de lent à rapide
Controlled sets of macro
functions
Contrôle des macros
Reset réinitialisation

11 infinite

0-255

infinite-rotation key 360°

1
2
3
4
5
6
7

Canaux
Pan
Pan 16 Bit
Tilt
Tilt 16 Bit
Pan/Tilt Speed
Strobe
Dimming

8 Couleur

DMX valeur
0~255
0~255
0~255
0~255
0~255
0~255
0~255
0~17
18~35
36~53
54~71
72~89
90~107
108~128
128~192
193~255

9 Mode automatique

0~255
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Mode 9 canaux DMX

1
2
3
4
5

Canaux
Pan
Tilt
Strobe
Dimming
Dimming

6 Palette

DMX valeur
0~255
0~255
0~255
0~255
0~255
0~17
18~35
36~53
54~71
72~89
90~107
108~128
128~192
193~255

7 Mode
automatique
8 Reset
9 Infinite
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0~255
245~250
0-255

Fonctions
0~540°
0~270°
De lent à rapide
De sombre à clair
De Sombre à clair
White blanc
Yellow jaune
Rose rose
Blue bleu
Orange orange
Green vert
Pink rose pâle
Rotation des couleurs
de lent à rapide
Rotation des couleurs inverrse
de lent à rapide
Controlled sets of macro functions
Contrôle des macros
Reset
reinitialisation
Infinite-rotation key
360°
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