VEGA DMX
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Mode d’emploi

Merci pour votre achat,
Vous voila dorénavant l’heureux propriétaire du produit
VEGA DMX.
Sachez que Starway est très scrupuleux quant à la qualité
technique de ses produits, à leur innovation et leur fiabilité.
Votre exigence est notre principal moteur.
Vous souhaitant entière satisfaction,
L’équipe Starway.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage :
Lampe :
Fusible :
Système Couleur :
Contrôle :
Poids :
Dimensions (LxWxH) :

230V AC 50Hz
ELC 24V 250W
250V/3,15A
Rouge, jaune, bleu, vert, orange et violet
DMX In/Out
9,8 kg
330x275x140 mm

AVANT UTILISATION
• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de l’absence de dommage lié au
transport. En cas d’endommagement, n’utilisez pas l’appareil et contactez le
vendeur.
• Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est
primordial que l’utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements
inclus dans ce manuel. La garantie ne s’applique pas en cas de dommage lié à
une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des
défauts ou de tout problème résultant du fait de n’avoir pas tenu compte des
mises en garde de ce manuel.
• Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si
vous vendez l’appareil, assurez-vous d’y joindre ce manuel également.

INSTRUCTIONS DE SECURITE:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Afin de protéger l’environnement, merci de recycler les emballages
autant que possible.
Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas
exposer cet appareil à la pluie ou l’humidité.
Pour éviter la formation de condensation à l’intérieur de l’appareil,
patientez quelques minutes pour laisser l’appareil s’adapter à la
température ambiante lorsqu’il arrive dans une pièce chauffée après le
transport. La condensation empêche l’unité de fonctionner en
performance optimale et peut même causer des dommages.
Cette unité est destinée à une utilisation à l’intérieur uniquement.
Ne pas insérer d’objet métallique ou verser un liquide dans l’appareil.
Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Si un corps
étranger est introduit dans l’unité, déconnectez immédiatement de la
source d’alimentation.
Placez l’appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau
ou liquide inflammable. L’appareil doit être fixé à 50 cm minimum des
murs.
Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, un risque de surchauffe en
résulterait.
Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux et nettoyez l’unité
régulièrement.
Ne pas laisser l’unité à portée des enfants.
La température ambiante maximum d’utilisation de l’appareil est de
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40°C. Ne pas l’utiliser au-delà de cette température.
Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d’installation soit
sécurisée pendant le montage, le démontage et les opérations de
maintenance.
Laissez l’appareil refroidir environ 10 minutes avant d’effectuer des
réparations.
Débranchez toujours l’appareil si vous ne l’utilisez pas pendant une
période de temps prolongée avant de changer une ampoule ou
d’entreprendre des réparations.
Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel
qualifié et conformément aux régulations de sécurité électrique et
mécanique en vigueur dans votre pays.
Assurez-vous que le voltage de la source d’alimentation de la zone dans
laquelle vous vous trouvez soit identique à celui indiqué à l’arrière de
l’appareil.
Le cordon d’alimentation doit toujours être en condition parfaite. Mettez
immédiatement l’unité hors tension si le cordon est écrasé ou
endommagé.
Ne laissez jamais le cordon d’alimentation entrer en contact avec
d’autres câbles !
L’appareil doit être à la terre selon les règles de sécurités.
Ne pas connecter l’unité à un variateur de lumière.
Utilisez toujours les câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez
l’unité.
Pour éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir l’appareil. En dehors du
fusible principal, il n’y a pas de pièces pouvant être changées par
l’utilisateur à l’intérieur.
Ne jamais réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez
systématiquement un fusible endommagé par un fusible de même type
et spécifications électriques !
En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation
de l’appareil et contactez votre revendeur immédiatement.
La coque et les lentilles doivent être remplacées si visiblement
endommagées.
Utilisez l’emballage d’origine si l’appareil doit être transporté.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter toute modification
à l’unité

STARWAY ne peut en aucun cas être tenu comme responsable aux
dommages causés par des installations incorrectes et/ou par des
opérateurs non qualifiés!

Changement de la lampe :
1. Déconnectez le produit du secteur et laissez le refroidir avant de l’ouvrir.
2. Ouvrez le capot et remplacez la lampe.
3. Remontez le capot.
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UTILISATION
SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Le VEGA DMX peut fonctionner selon 4 modes différents : DMX (2 canaux),
Musical, Automatique et Manuel. Pour selectionner le mode de
fonctionnement, référez vous à la table d’adressage des Dip Switches cidessous.

I/ Mode Musical
Les gobos/couleurs changent et la rotation de la parabole se fait sur le
rythme de la musique.
II/ Mode Automatique
Les gobos/couleurs changent selon le mode automatique et la rotation de la
parabole se fait sur le rythme de la musique.
III/ Mode Manuel
La rotation de la parabole se fait sur le rythme de la musique et vous pouvez
sélectionner le gobo/couleur de votre choix en adressant les Dip Switches
selon la table suivante.
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IV/ Mode DMX
En mode Dmx le VEGA DMX nécessite 2 canaux DMX.
-

Canal 1 Æ Parabole
Canal 2 Æ Sélection gobo/couleur

Pour l’adressage DMX du projecteur veuillez-vous référer au tableau situé
en dernière page de ce manuel.
Référez vous à la table des valeurs DMX

DESCRITPION DE LA FACE ARRIERE

1. Potentiomètre
d’ajustement
du niveau Audio
2. Entrée DMX
3. Sortie DMX
4. Dip Switches
5. LED Power/DMX
6. Micro
7. Cordon Secteur
8. Bouton ON/OFF
9. Fusible 3.15A/250V
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1= Ground
2= Data"- "
3= Data"+"

1

3

D MX SIGN AL
PO WER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FUNCTION

MODE
MANUAL SELECT
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