
 
LED TRIO BEAM 192 (19-1039) 

EFFET LED 

 
 

AVEC LA TECHNOLOGIE LED, PLUS DE CHANGEMENT D’AMPOULE ET TRÈS 
PEU DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE! DÉGAGE TRÈS PEU DE CHALEUR. 
 
Merci d’utiliser les produits DBA! Pour votre sécurité et une meilleure prise en main 
de votre effet led, veuillez lire ce manuel avec attention avant toute utilisation pour 
éviter tout dégât matériel et/ou physique. 
 
INTRODUCTION 
 
Ce produit adopte un design moderne optimal le rendant compacte, léger, et 
possédant un bon système de ventilation. La machine possède 192 LEDs et 
consomme très peu de courant.  
Modes de contrôle: DMX, automatique, Détection sonore et Maitre/Esclave 
 
INSTRUCTIONS 
 
Après avoir ouvert le carton, vérifiez que la machine n'a pas été endommagée durant 
le transport (vis déserrées, miroir réfléchissant brisé, etc). 
 
Avant mise sous tension, assurez-vous que la machine est posée de manière stable 
et que le voltage est bien celui indiqué. Vérifiez également l'intégrité des câbles 
d'alimentation. 
 
Notez que l'installation et la maintenance de la machine doivent être effectués par 
des professionnels qualifiés. Dès la mise sous tension, la machine va effectuer un 
auto-check qui durera environ 5 secondes. Passé ce délai, l'appareil sera 
opérationnel. 
 



PARAMÈTRES TECHNIQUES 
 
Voltage: AC110V/230V 
Fréquence: 50Hz-60Hz 
Consommation: 20W 
Leds: 192 (rouge:72, vert:72, bleu:48) 
Images: 85 
Canaux: 10 
Signal de contrôle: DMX 
Modes de contrôle: DMX, automatique, Détection sonore, Maître/Esclave 
 
PARAMETRAGE DU MODE DE FONCTION 
 
Cet appareil utilise le système de Switch Address code. Détails comme suit: 
 

 
FONCTION DMX 
 
Votre machine adopte le standard international DMX-512, avec un total de 10 
canaux. Détails comme suit: 
 



 
 
CONNEXION DU SIGNAL 
 



Ce produit comprend une sortie DMX avec prise XLR 3 Pins, avec le Pin1 connecté a 
sol, Pin2 au pôle négatif et Pin3 au pôle positif. 
Connexion entre plusieurs machines comme suit: 
 
ATTENTION: pas de surcharge de connexions! 
 
PARAMETRAGE DU CODE D'ADRESSE DMX 
 
Cette machine comprend 9 canaux, avec le code d'adresse de la première lumière à 
1, la deuxième 10+1=11, etc. Détails comme suit: 
 

 
 
A PROPOS DE LA SYNCHRONISATION MAITRE/ESCLAVE 
 
1. Lorsque la machine maître est en utilisation, la lumière envoie des signaux DMX. 
Cependant, elle ne peux être connectée au contrôleur sinon ils s'interfèreront l'un 
l'autre. De ce fait, ils ne peuvent synchroniser. 
 
2. Lorsque plusieurs machines utilisent la synchronisation Maître/Esclave, seulement 
une d'entre elle peux être Maître, sans quoi les machines ne pourront synchroniser. 
 
SYNCHRONISATION MAITRE/ESLCAVE: 
 



 
 
REMARQUES SUR LA SÉCURITÉ 
 
- Veillez à débrancher l'appareil avant toute installation ou maintenance. 
- Veillez à maintenir la machine ventilée. 
- Cette machine a été conçue pour une utilisation intérieure. De ce fait veillez à ce 
qu'elle ne soit pas éclaboussée. Si vous souhaitez l'utiliser en extérieur, veillez à 
prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'elle ne soit pas mouillée. 
- Familiarisez-vous avec l'appareil et ses fonctions avant toute utilisation. La majorité 
des dégâts causés à ce type de machine sont le résultat de maniements non-
professionnels. 
- Utilisez seulement le voltage préconisé. 
- Ne regardez jamais directement dans la source de lumière, cela pourrait provoquer 
des dommages oculaires. 
- Attention aux électrocutions! 
- N'utilisez pas cet appareil en atmosphère humide. 
 
MAINTENANCE 
 
Nous vous suggérons de nettoyer votre appareil fréquemment à l'aide d'un tissu de 
nettoyage professionnel prévu à cet effet. Maintenir votre machine propre prolongera 
sa durée de vie. 
 


