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Merci d'avoir fait Ie choix de ce materiel d'eclairage professionnel OXO.Pour
un fonctionnement et pour des performances optimum, veuillez lire
attentivement les consignes enoncees dans Ie present manuel; elles
donnent des informations importantes a propos de la securite lors de
I'utilisation et des interventions de maintenance. Conserver Ie present
manuel pres de I'appareil pour pouvoir Ie consulter. Si I'appareil est vendu ou
donne a un autre utilisateur, s'assurer qu'il est bien toujours accompagne de
son manuel pour que son nouveau proprietaire ait les bonnes consignes
d'utilisation.

Tous les appareils ont subi des tests approfondis et ont ete emballes avec
soin avant expedition.
Oeballer Ie carton de transport et examiner en detail Ie produit, conserver Ie
carton et tous les materiaux d'emballage pour une eventuelle utilisation
ulterieure. Examiner attentivement et bien s'assurer que I'appareil n'est pas
endommage et que les accessoires joints a la livraison ne sont pas
manquants. En cas de deterioration ou d'absence d'un element, ne pas
utiliser I'appareil, mais contacter Ie revendeur Ie plus proche ou directement
notre service apres-vente.

Cet appareil ne necessite pas d'operations de montage.

Mises en garde

• Cet appareil n'est pas un jouet ; il ne doit etre utilise que par des adultes.
NE PAS laisser cet appareil a portee des enfants.

• Les materiaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de pOlystyrene,
clous, etc.) ne sont pas des jouets. Pour eviter Ie risque de suffocation,
laisser I'appareil hors de portee des enfants.

• NE PAS s'en servir dans les berceaux, les lits, poussettes ou parcs pour
bebes.

• Pour eviter tout risque d'electrocution et d'accident grave, NE PAS ouvrir
ni demonter I'appareil.

• ATTENTION, risque de brOlures. Apres utilisation, la face avant de
I'appareil atteint des temperatures extremement elevees. Attendre au
moins 15 mn que I'appareil soit entierement refroidi avant de Ie manipuler

• NE JAMAIS tenter de reparer I'appareil soi-meme. Toute reparation
effectuee par des personnes non qualitiees risque d'entrainer deterioration
ou mauvais fonctionnement.



• La tension de secteur doit imperativement etre la meme que celie
indiquee sur I'appareil. II est dangereux de faire fonctionner I'appareil a
une tension superieure a celie indiquee ; cela risque de provoquer un
incendie ou un autre accident entrainant une deterioration. Nous
declinons toute responsabilite en cas de deterioration resultant du
branchement de I'appareil sur une tension non conforme.

• NE PAS faire penetrer de liquides inflammables, d'eau ni d'objets
metalliques a I'interieur de I'appareil.

• Cet appareil ne contient pas de pieces reparable.s par I'utilisateur. NE
JAMAIS ouvrir I'appareil, sauf si on est qualifie pour Ie faire ; cela risque
de provoquer une electrocution. Cet appareil presente des tensions
dangereuses ; ne pas oublier de retirer la fiche de secteur de la prise
murale avant toute intervention d'entretien ou en cas de non-utilisation
prolongee.

• II est essentiel de disposer d'une prise de terre.
• Apres avoir retire I'emballage, examiner I'appareil pour verifier qu'il est

en parfait etat. Dans Ie doute, NE PAS I'utiliser et contacter un revendeur
agree.

• Cesser immediatement d'utiliser I'appareil en cas de dysfonctionnements
graves, puis soit contacter Ie revendeur Ie plus proche, soit nous
contacter directement.

Tous droits reserves. Aucun extrait du present manuel joint a I'appareil ne
doit etre reproduit, transmis, transcrit ni traduit sous quelque forme que ce
soit et par quelque moyen que ce soit sans I'autorisation d'une personne
ayant competence pour donner cette autorisation.



Caracteristiques principales

• Mode de fonctionnement en : 1, 2, 5 ou 10 canaux DMX.
• Connecteur d'entree/sortie DMX, 3 broches.
• 16 programmes internes a vitesse et intensite variable.
• Degre d'attenuation de 0 a 100%.
• Protocole standard DMX-512.
• Vitesse de defilement des sequences reglables de 01 a 99.
• Memoire des reglages en cas de coupure de courant.
• L'afficheur LED a 4 chiffres indique I'activite en cours et I'etat de

fonctionnement.
• Marche/Arret
• Protection par fusibles

Nous avons mis en oeuvre toute notre experience et notre savoir faire
pour donner a tous nos produits, securite de fonctionnement, fiabilite et
simplicite d'utilisation. Les nouveaux produits sont toujours con9us
pour repondre aux besoins des professionnels du spectacle et de
I'eclairage. Nous sommes ouverts a tous vos commentaires
concernant nos produits et services.



1. Cable d'alimentation de I'appareil (1 element)
2. Vis a oreilles (2 elements) + joint (2 elements) + rondelle (2 elements)
3. Equerre de fixation (2 elements)
4. 1 cable de recopie secteur.
5. 2 x barres d'union metallique a 4 positions.

Avant utilisation, verifiez si les quatre vis de fixation de la plaque frontale sont en
place et bien serrees, en cas contraire, veuillez les serrer a I'aide d'un tournevis.
Pour remplacer les lampes, desserrer les 4 vis et ater la plaque frontale.

Si I'utilisateur Ie souhaite, I'appareil a ete conc;upour etre fixe sur un support. On peut
done fixer I'appareil aux equerres de fixation a I'aide des molettes de serrage livrees
avec I'appareil.

ATTENTION:
Ne pas fixer plus de 4 SUNSTRIP DMX it I'aide des plaques trouees fournies, en
suspension sur les 2 points d'accroche superieurs (insert M10).

Avant de brancher I'appareil, verifier que la tension de secteur correspond bien a la
tension necessaire a "appareil. L'appareil n'existe qu'en modele 230 V. La tension de
secteur pouvant varier d'un pays a I'autre, assurez vous que la prise de courant male
et la prise de courant murale sont compatibles avant de mettre sous tension
I'appareil.

Les sorties du SUNSTRIP DMX sont protegees par des fusibles de 6,3 A 250 V
5 x 20 mm. Lire Ie texte imprime sur I'emballage ; ces fusibles protegent contre les
surintensites susceptibles de deteriorer I'appareil. Pour remplacer Ie fusible, devisser
Ie porte-fusible a I'aide d'un tournevis plat. Retirer Ie fusible usage et Ie remplacer par
un neuf. Introduire Ie fusible dans son logement, puis serrer. Toujours remplacer un
fusible defectueux par un autre de meme type que celui d'origine.



Schema d'ensemble de I'appareil

1
1.Temoin lumineux : 10 x GU 10 a 230 v / 75 W
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1. Affichage LED
Cet affichage multifonction permettra de suivre toute I'activite de I'appareil selon Ie
mode de fonctionnement selectionne : Adresse DMX, Sequenceur, Programme,
Vitesse.
2. Touche "Mode"
Ce bouton permettra de choisir Ie mode de fonctionnement de I'appareil : soit DMX,
soit Chase (Sequenceur).
3. Touche "Menu"
Cette touche permettra d'acceder aux differentes fonctions dans les modes DMX et
sequenceur.

Remargue:
En mode CHASE (Sequenceur), la touche MENU sert uniquement a activer ou
desactiver les modes: CHASE Dimmer (d) (= reglage de l'intensite lumineuse),
CHASE Program (P) (= mode de defilement du sequenceur), CHASE SPEED (SP)
(= Vitesse de defilement).
En mode DMX, cette touche ne sert qu'a selectionner l'Adresse DMX (A) ou Ie
Canal (CH).



4. Touche UP
Cette touche augmentera la valeur indiquee sur I'afficheur LED.
5. Touche DOWN
Cette touche reduira la valeur indiquee sur I'afficheur LED.
6. Sortie DMX
Ce connecteur envoie Ie signal DMX vers une unite suivante.
7. Entree DMX
Ce connecteur re<;:oitIe signal d'entree DMX.
8. Alimentation secteur :
Connecteur d'entree du cable d'alimentation secteur 230 V- 1 env. 50/60 Hz,
maximum 20 A. L'alimentation electrique arrive sur votre appareil par ce connecteur
Bien verifier qu'on a toujours la bonne tension.
9. Alimentation intermediaire :
Connecteur de recopie secteur 230 V- 1 env. 50/60Hz, maximum 20 A. Ce
connecteur est utilise pour I'alimentation d'une unite suivante.
10. Fusible:
Fusible de 6,3 A / 250 VI 5 x 20 mm. Ces fusibles protegent contre une surintensite
qui entrainerait la deterioration irremediable de I'appareil. Toujours verifier que Ie
remplacement de ce fusible soit fait par un autre de caracteristiques techniques
identiques.
11. Interrupteur Marche/Arret :
Cet interrupteur place I'appareil sous/hors tension.



Modes de fonctionnement :
Le SUNSTRIP DMX presente deux modes de fonctionnement. II peut s'utiliser soit
comme un sequenceur DMX de lumiere a 10 canaux graduable commande sur 1, 2,
5 ou 10 canaux. Suivre les illustrations ci-dessous pour utiliser I'appareil dans Ie
mode voulu.

Mode DMX:
Ce mode permet de contr61er I'appareil comme un bloc d'eclairages graduable
DMX.
Au travers de cette fonction, I'utilisateur pourra regler les parametres de graduation
de I'appareil ainsi que Ie nombre de canaux DMX de commande (1, 2, 5 et 10
canaux), et son adresse DMX.

1. Selectionner Ie mode DMX :
Le mode DMX est signale par un "A" suivi de trois chiffres
dans I'afficheur LED. "A" designe l'Adresse DMX et signifie
que Ie Mode DMX est actuellement active. Si la lettre "P"
apparait sur I'afficheur LED, cela signifie qu'on est en Mode
Chase (Sequenceur). Bien entendu, Ie selecteur de mode
peut etre immediatement enclenche du bout des doigts en
appuyant sur la touche"MODE".

2. Selectionner Ie Mode Canal (canaux de controle
DMX):

Le Mode Canal est signale par "CH" suivi de deux chiffres :
01, 02, 05, 10. La touche MENU est desactivee ; impossible
de s'en servir pour selectionner Ie Mode Canal sauf si on a
demande Ie Mode de fonctionnement DMX, comme indique
en phase 1.

Ie nombre de canaux de controle3. Parametrer
DMX

Une fois Ie Mode Canal comme indique en phase 1, on peut
appuyer sur les touches UP et DOWN pour faire selectionner
Ie reglage parmi 1, 2, 5 ou 10 canaux que I'on veut executer.
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REMARQUE:
Lorsque CH:01 s'affiche, les canaux d'ensemble sont commandes par un seul
canalDMX.
Lorsque CH:02 s'affiche, les canaux 1 et 2 sont commandes par un seul canal DMX
les canaux 3 et 4 seront commandes par un autre canal DMX, et ainsi de suite
jusqu'aux canaux 9 et 10.
Lorsque CH:05 s'affiche, les canaux de 1-5 sont commandes par un seul canal
DMX, les canaux 6-10 etant commande par un autre.
Lorsque CH:10 s'affichera, chaque canal sera commande par un seul canal DMX. II
s'agit d'ailleurs du reglage d'usine par defaut.



4. Pour selectionner Ie mode Adresse DMX: Ie Mode
Adresse DMX est signale par la leUre "A" suivie de trois
chiffres 001 - 512. Impossible d'utiliser la touche MENU pour
selectionner Ie Mode Adresse DMX, sauf si on a active Ie
Mode DMX a I'etape 1. Ce mode correspond au reglage par
defaut en usine.
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Mode CHASE (Sequenceur) :

5. Pour regler I'adresse DMX : une fois Ie Mode DMX active
a I'etape 1, on peut utiliser les touches de deplacement UP et
DOWN pour selectionner I'adresse DMX desiree, de
A001 a A512.

Ce mode permet de reproduire des sequences de defilement sur 1, 2, 5 ou 10
canaux. L'appareil est equipes de 16 programmes incorpores a vitesse et intensite
lumineuse variable, sauf sur programme Auto et Full (Plein Feu). On peut
selectionner I'un de ces programmes de defilement en vue d'obtenir un jeu de
lumieres plus spectaculaire.
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1. Selectionner Ie Mode CHASE:
Le Mode CHASE est signale par un "P" suivi de deux
chiffres. Le "P" veut dire Programme de defilement et
signifie que Ie Mode CHASE est active. Le sequenceur
demarre sur Ie dernier programme selectionne par defaut.
Si un "A" appara1t a I'ecran LED, cela signifie que
I'appareil est en Mode DMX, "A" representant I'adresse
DMX.
A tout moment, Ie changement de Mode de
fonctionnement est possible par simple pression de la
touche MODE

2. Selectionner Ie Programme de defilement:
Une fois Ie Mode CHASE active, comme indique a I'etape 1,
on peut utiliser les touches de deplacement UP et DOWN
pour selectionner Ie programme de defilement. Le numero
du programme appara1t alors dans I'afficheur LED sous
forme de la leUre "P" suivie de deux chiffres compris entre
01 et 16. On peut egalement selectionner Ie mode de
defilement AUTO (Allumage des lampes de fa90n aleatoire)
ou FULL (plein feu).



3. Selectionner Ie Mode Vitesse de Sequenceur:
Pour regler la Vitesse de defilement, vous devez
imperativement selectionner Ie Mode Vitesse de CHASE.
Pour cela, une fois Ie mode CHASE active comme decri en
etape1, maintenir la touche MENU enfoncee jusqu'a ce que
Ie message SP suivi de deux chiffres soit inscrit dans
I'afficheur LED. SP signifie CHASE speed, (vitesse de
defilement).

4 . Changer la Vitesse de defilement:
Utiliser les touches UP et DOWN pour regler la vitesse de
defilement entre 01 et 99. La valeur -99 correspond a la
vitesse la plus rapide (env. 1/10 s). Par contre, la valeur 01
correspondra a la vitesse de defilement la plus lente (une
fois toutes les 30 s).

5. Selectionner Ie Mode DIMMER (variation d'intensite
lumineuse):
Pour regler I'intensite de sortie, vous devez

imperativement selectionner Ie Mode CHASE Dimmer
(=variation d'intensite lumineuse du sequenceur). Une fois
Ie mode CHASE active comme decri en etape1. Appuyer et
maintenir enfoncee la touche MENU jusqu'a ce que Ie
message "d" apparaisse suivi de trois chiffres sur I'afficheur
LED, "d" pour DIMMER.
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6 . Pour regler I'intensite desiree :
Utiliser les touches UP et DOWN pour ajuster la valeur de
I'intensite lumineuse entre 000 et 100. La valeur de 000
vous donnera I'intensite du flux lumineux la plus faible et la
valeur de 100 vous donnera la pleine intensite.



Caracteristiques techniques

Alimentation intermediaire/d'ensemble 230V- et 50/60Hz, 20 A maxi I
Fusible F6,3A/250 V /5 x 20 mm.
Puissance absorbee 750 W
Temoin lumineux 10 x Gu10230 V/75 W.
Poids 121ivres /5,4 kg
Dimensions (I x p x h) 100 x 7,8 x 13 cm

Remarque: les caracteristiques techniques et ameliorations de la conception
de ce produit, ainsi que Ie present manuel, sont susceptibles d'etre modifiees
sans preavis.


