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AVANT UTILISATION : 

 

- 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 est 

expédié de notre usine en parfait état et bien emballé. Il est absolument nécessaire que l’utilisateur suive 

strictement les instructions et les avertissements de sécurité se trouvant dans ce manuel. Tout dommage 

dû à une mauvaise manipulation n’est pas garanti. Le revendeur n’accepte aucune responsabilité pour 

tous les défauts et problèmes dus au non respect de ce manuel. 

 

CONTENU : 

 

- 1 x Projecteur IP SPOT TRI 

- 1 x Cordon d’alimentation électrique  

- 1 x Cordon d’entrée de signal DMX 

- 1 x Cordon de sortie de signal DMX  

- 1 x Notice d’utilisation 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

 

  
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. 

 

 Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous 

tension non isolées dans le boîtier de l'appareil, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution. 

 

 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. 

 

Ce symbole détermine : la distance minimale des objets éclairés. La distance minimale entre la sortie de lumière et la 

surface éclairée doit être supérieure à  1 mètre. 

 

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) 



3 
 

- Pour protéger l'environnement, essayer de recycler autant que possible les matériaux d'emballage. 

- Un jeu de lumière neuf provoque parfois une certaine fumée et/ou odeur indésirables. Ceci est normal et disparaît après quelques 

minutes. 

- 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 lʼappareil doit être suspendu, lʼaccroche doit se faire avec un crochet de fixation 

approprié muni dʼune 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. Si 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. 

 

Important : 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 ! 
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INTRODUCTION : 

 

Cet appareil fait partie d’une gamme de projecteur à technologie LED de fortes puissances. Il a été conçu 

pour vous donner entière satisfaction de fonctionnement et de résultat. 

La luminosité, l’utilisation possible en extérieur et la faible consommation caractérise le IP SPOT TRI. 

Cet appareil possède 3 modes de fonctionnement : Automatique, DMX512 ou maître/esclave. 

 

 

 

Illustration ：            

                      

      A．Bouton “Fonction +” 

B．Bouton “Valeur +” 

C．Bouton “Valeur -” 

D．Bouton “Fonction -”                                                                                 

      A                  B                C            D  

 

 

Arborescence du menu : 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Display  Function explanations 

1 D001 Adresse DMX（001—512） 
“B” et “C” pour modifier la valeur 

2 CC.x Mode changement de couleurs auto. 
“B”et “C” pour ajuster la vitesse (CC01-CC99） 

3 CP.x Mode changement de couleurs auto avec effet de 
pulsation. 
“B”et “C” pour ajuster la vitesse (CP01-CP99） 

4 DE.x Mode de mixage de couleurs RGB. 
“B”et “C” pour ajuster la vitesse (DE01-DE99） 

5 BEBE Mode musical 

6 R’’x’’ Réglage de la luminosité du Rouge 
7 G’’x’’ Réglage de la luminosité du Vert 
8 B’’x’’ Réglage de la luminosité du Bleu 
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DETAIL DES CANAUX DMX : 

 

 

 

 

Important:  

Lorsque plusieurs appareils sont connectés ensembles en mode maître/esclave, 

Un seul doit être déclaré en maître. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Mode de fonctionnement : Automatique, DMX ou maître/esclave 

Standard DMX : USITT DMX512-A 

7 Canaux DMX 

Classification : IP65 

Nbres LED : 14 x 3W RGB 3 en 1 

Consommation : 60W Max.  

Alimentation : AC 110-230V 50/60 Hz 

Dimensions (sans étrier) : L195 x P200 x H195 mm 
Poids net : 4.3 kg 

 

 

 

 

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis. 

IP SPOT TRI importé par MH Diffusion 

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : www.mhdiffusion.fr 

Canaux DMX Valeur DMX Control Content 

1 Dimmer 0～255 Luminosité de 0 à 100% 

2 Strobe 0～255 Strobe de lent à rapide 

0～50 Mode DMX manuel 

51～100 Changement de couleurs 1 

101～150 Changement de couleurs 2 

151～200 Changement de couleurs 3 

3 Function 

201～255 Mode musical 

4 Vitesse macros 0～255 Ajuste la vitesse des changements de couleurs 

5 Rouge 0～255 Ajuste la luminosité de la couleur rouge 

6 Vert 0～255 Ajuste la luminosité de la couleur verte 

7 Bleu 0～255 Ajuste la luminosité de la couleur bleu 


