
 
DBA MOVING LED 86 (19-1078) 

LYRE 

 
Merci d'avoir choisi nos produits DBA! Veuillez lire ces instructions avec attention avant 

d'utiliser votre appareil, pour éviter tout dégât et fausses manoeuvres. Conservez ce manuel 

d'instructions pour consultation ultérieure. 
 
Cette machine est dotée de LEDs de haute qualité et luminosité ainsi que d’une longue durée 

de vie. Elle comporte 4 canaux DMX. La luminosité est ajustable. Ce produit est très prisé des 

discothèques, bars, clubs et fêtes privées. 

 

� INSTRUCTIONS: 

 

A l’ouverture du carton, inspectez le contenu et assurez-vous qu’aucune pièce n’a été 

endommagée durant le transport. Inspectez l’intégrité de l’appareil avant de l’allumer. 

Assurez-vous également d’utiliser le voltage adéquat, sans quoi la durée de vie de votre 

machine pourrait être réduite. Notez que tout dommage inhérent à une mauvaise utilisation ou 

alimentation de l’appareil annulerait la garantie. 

 

� PARAMÈTRES TECHNIQUES:  

 

Voltage: AC220V 

Puissance: 30W 

Fréquence: 50Hz 

LEDs: 86 LEDs (Rouge: 30, Vert: 28, Bleu: 28). 

Canaux: 4  

Signal de contrôle: DMX 



Modes de contrôle: DMX, Automatique, Contrôle musical, Maître/Esclave 

Conçu pour utilisation intérieure. 

 

MODEL SETTING (Switch-address Code):  

 

Détails comme suit: 

 

 Mode 
Code binaire（ON） 

1 Mode de contrôle DMX 1-9 setting address, 10--on 

2 Mode de contrôle musical 
9--ON、1,2,3,4,5,6,7,8,10--OFF 

3 Mode de contrôle automatique 1—10--OFF 

4 Contrôle musical pour machine 

Master 

9 __ON, 10—OFF,1-8 pour ajuster 

la fréquence des flashs 

5 Mode automatique pour machine 

Master 

9,10 off, le reste pour changer la 

couleur 

6 Mode esclave 
1-9—NO SETTING、10—ON (Ne 

connectez pas de contrôleur) 

 

 
FONCTIONS DMX: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Canal Valeur DMX Effet  

CH1 0-255 Mouvement vertical (270 

degré) 

CH2 0-255 Mouvement horizontal (360 

degré) 

0-36 Sombre 

37-71 Bleu 

72-107 Vert 

108-142 Rouge 

143-179 Bleu et vert 

180-215 Rouge et bleu 

216-251 Vert et rouge 

  

 

 

 

CH3 

252-255 Bleu, rouge et vert 

CH4 0-255 Vitesse du strobe (la vitesse 

diminue graduellement) 



 

� SIGNAL DE CONNEXION  

 

Le produit possède une entrée DMX et sortie XLR 3 branches, avec la branche 1 connectée 

au sol, la branche 2 au pôle négatif et la branche 3 au pôle positif. 

 

La connexion avec plusieurs autres machines s’effec tue comme ceci: 
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NOTE: 1. Ne surchargez pas la même chaîne (32 appareils connectés au maximum) 

       2. Connectez une résistance de 120 Ohms entre la branche 2 et 3 de la sortie DMX 

sur le dernier appareil de la chaîne. 

 

Adressage DMX: 

Cet appareil est doté de 4 canaux. Le code d’adresse de la première lampe est de 0, la 

seconde 0+1=1, la troisième 1+1=2, etc. 

 

Détails comme suit:  
 

N° Lampe Valeur 
    Code Binaire（ON） 

  1 0 10 

  2 1        10.5 

  3 2        10.6 

  4 3        10.5.6 

  5 4        10.7 

  6 5        10.5.7 

  7 6        10.6.7 

  8 7        10.5.6.7 

  9 8        10.8 

  10 9        10.5.8 



� NOTE A PROPOS DE LA SYNCHRONISATION MAITRE/ESCLAVE:  

 

1. Lorsque la machine est en marche, l’appareil enverra des signaux DMX. Cependant, il ne 

peut être connecté à un contrôleur, sinon ils s’interrompront l’un l’autre et ne seront pas en 

mesure de se synchroniser. 

2. Lorsque plusieurs appareils utilisent la synchronisation maître/esclave, une d’entre elle 

seulement peut être maître, sinon, la synchronisation ne fonctionnera pas. 

 

Connexion maître/Esclave comme suit:  

        

 
 

� NOTES SUR LA SÉCURITÉ  

 
 

� Avant toute installation ou maintenance, veillez à éteindre l’appareil. 

� Veillez à la bonne ventilation de l’appareil durant utilisation. 

� Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure. Maintenez-le à l’abri de la poussière 

et de l’humidité.  

� N’utilisez aucun autre voltage que celui préconisé à l’arrière de l’appareil. 

� L’installation et la maintenance de l’appareil doivent être effectué par des professionnels. 

� Ne regardez jamais directement dans la source de lumière, cela peut nuire à votre vue. 

� N’opérez pas cet appareil avec un voltage instable. 

� N’opérez pas cet appareil dans un environnement humide. 

 

 

 

 

 

Les informations présentes dans ce manuel peuvent être changées ou mises à jour sans préavis. Photos non 

contractuelles. 


