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Merci d’avoir choisi ce produit GHOST. Pour votre sécurité et pour 
une utilisation optimale de toutes les possibilités de l’appareil, lisez 
attentivement cette notice avant l’utilisation de l’appareil.  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.
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IMPOrTAnT
Avant d’utiliser cet appareil, vérifiez s’il n’a pas été endommagé durant le transport. 
En cas de dommages, n’utilisez pas l’appareil et consultez immédiatement votre 
revendeur. . 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.

ATTEnTIOn
Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le panneau supérieur. 

L'appareil ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Confiez toute 
réparation à un personnel qualifié uniquement.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez 
l’appareil, assurez-vous d’y joindre ce manuel également.

COnTEnU :
•	 1 x Projecteur  
•	 1 x notice d’utilisation

PrECAUTIOnS D’EMPLOI :

Cet appareil n'est pas adapté pour un montage direct sur des surfaces 
normalement inflammables. (Ne convient que pour le montage sur surfaces non 
combustibles)

Attention, pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le produit.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur que 
d'importants conseils de fonctionnement sont fournis dans la documentation.

Ce symbole signifie : Lisez les instructions.

Fixez l'appareil dans un endroit bien aéré, loin de tout matériau et/ou liquide 
inflammable. Le luminaire doit être fixé à au moins 50 cm des murs environnants.
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- Pour protéger l'environnement, essayer de recycler autant que possible les matériaux 
d'emballage.
- Pour éviter tout incendie ou électrocution, cet appareil doit être relié au secteur par un 
personnel qualifié.
- ne placez pas d'objets métalliques et ne renversez pas de liquides à l'intérieur de l'appareil.  
Un choc électrique ou un dysfonctionnement peut en résulter. Si un corps étranger pénètre 
dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation secteur.
- Fixez l'appareil dans un endroit bien aéré, loin de tout matériau et/ou liquide inflammable.  
Le luminaire doit être fixé à au moins 50 cm des murs environnants. 
- ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Evitez une utilisation dans des environnements poussiéreux et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Gardez l'appareil loin de la portée des enfants.
- Les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Assurez-vous qu'aucune personne étrangère ne se trouve dans la zone en dessous  
de l'emplacement d'installation durant le montage, le démontage et l'entretien.
L'appareil doit être installé de manière sûre. Si l’appareil doit être suspendu, l’accroche doit  
se faire avec un crochet de fixation approprié muni d’une élingue de sécurité.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne pas être utilisé pendant une longue période  
ou avant de remplacer la lampe ou avant de faire l'entretien.
- L'installation électrique doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément à la 
réglementation en matière de sécurité électrique et mécanique dans votre pays.
- Vérifiez que votre tension n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière  
de l’appareil.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être en parfait état. Eteignez immédiatement l'appareil 
dès le cordon d'alimentation est écrasé ou endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant,  
son agent de service ou une personne de même qualification afin d'éviter tout danger.
- ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles !
- Pour éviter tout danger, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. S 
i l'adaptateur secteur est endommagé, vous ne devez utiliser qu'un adaptateur de même modèle.
- ne connectez pas l'appareil à aucun variateur de lumière.
- Utilisez toujours un câble de sécurité approprié et certifié lors de l'installation de l'appareil.
- Afin d'éviter un choc électrique, n'ouvrez aucun panneau.
- ne réparez jamais un fusible et ne court-circuitez jamais le porte-fusible. remplacez toujours 
un fusible endommagé par un fusible du même type ayant les mêmes spécifications électriques !
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cessez d'utiliser l'appareil et contactez 
immédiatement votre revendeur.
- Le boîtier et la lentille doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés.
- Utilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter des modifications non autorisées  
à l'appareil.
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IMPOrTAnT
Il est essentiel que chaque projecteur soit correctement relié à la terre et que 

l’installation électrique soit conforme aux normes en vigueurs

ne regardez jamais directement dans la source de lumière ! n'utilisez pas le jeu de 
lumière avec des changements de couleurs rapides ou un effet stroboscopique en 

présence de personnes souffrant d'épilepsie.

Il convient de noter que M.H Diffusion ne peut être tenu responsable des dommages 
causés par des installations incorrectes et des utilisations non appropriées !

InTrODUCTIOn :

Cet appareil fait partie d’une gamme de projecteur à technologie LED de fortes puis-
sances. Il a été conçu pour vous donner entière satisfaction de fonctionnement et de 
résultat.
La luminosité, la facilité d’utilisation et la faible consommation caractérise .
Cet appareil possède 2 modes de fonctionnement : Automatique ou musical.

UTILISATIOn DE L’APPArEIL :

- Brancher l’appareil sur une prise mural pour le mettre en fonction.
- lorsque vous n’avez plus besoin de l’appareil, débrancher ... puis ranger en attendant 
votre prochaine utilisation.
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CArACTErISTIQUES TECHnIQUES :

Source lumineuse: 6x3W rGBWPY 
Couleurs : rouge, Vert, Bleu, Blanc, UV, Jaune
Plus de 80 faisceaux colorés
Mode de fonctionnement : Auto ou Musical
Utilisation en intérieur uniquement
Alimentation : AC 110-230V 50/60 Hz
Consommation : 35W Max. 
Dimensions : 190x190x190 mm
Poids : 0.6 Kg
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Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants 
susceptibles d’être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les 
appareils électriques et électronique, lorsqu’ils sont arrivés en fin de 
vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez 
rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de 
recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l’environnement.

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis. DOMELED importé par  
MH DIFFUSIOn, 9, rue Camille Flammarion, Z.A. les Marsandes, 91630 Avrainville .

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : www.mhdiffusion.fr
MH DIFFUSIOn ne peut en aucun cas être tenus comme responsable des dommages causés par 

des installations incorrectes et ou par des opérateurs non qualifiés.




