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 �   DESIGNATION: Stroboscope “MAXI STROB” 

 

•  Tension : 240/250V - 50/60 Hz 

•  Puissance : 75 Watts  

•  Vitesse de flash maximum : 12/Seconde 

•  Poids : 1.660 Kgs 

•  Dimensions : 210 X 210 X 270 mm 

•  Lampe : 75W XENON - Durée de vie : Env. 50 millions de flashs 

•  Fusible : 1A rapide – 250 V 

•  Livré avec étrier de fixation. 

•  Fonction : Par la puissance et la vitesse des flashs émis, l’effet stroboscopique donne 

l’impression de décomposer les gestes des personnes en mouvements. 

 

 � MISE EN FONCTION 

 

Reliez  l’appareil au secteur pour le mettre sous tension. 

Attention, pour vous garantir une bonne utilisation, la prise doit être équipée de la terre. 

Pour faire varier la vitesse des flashs, tournez le potentiomètre noir situé sur l’arrière, dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour accroître la vitesse, et dans le sens inverse pour la 

diminuer. 

Pour arrêter l’appareil, débranchez-le. 

Si vous souhaitez suspendre le stroboscope, montez l’étrier sur l’appareil et veillez à ce que le 

support et la fixation utilisés soient suffisamment résistants pour supporter cette contrainte de 

charge. 

 

  � RESERVE D’UTILISATION 
 

Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec, clos et non poussiéreux. 

Pour changer la lampe et/ou le fusible (à l’identique), veuillez à toujours intervenir sur un 

appareil débranché du secteur. En cas de panne n’intervenez pas sur l’appareil, adressez vous 

à un professionnel. 

 

ATTENTION : Compte tenu de l’effet psychédélique créé par ce stroboscope, il est vivement 

recommandé de ne pas l’utiliser en continu et de se limiter à des temps de flash d’une à trois 

minutes. Ne pas exposer les individus atteints d’épilepsie. Evitez de fixer des yeux les flashs. 

Respectez une distance de 2 mètres entre l’appareil et les premières personnes exposées aux 

flashs. Pour optimiser l’utilisation de cet appareil, il convient de le disposer en hauteur et de 

l’orienter vers le centre de la pièce où il est installé. 

 

 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l’appareil. 
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