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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Merci d’avoir choisi ce produit JB Systems ®. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de toutes les
possibilités de l’appareil, lisez attentivement cette notice avant utilisation.

CARACTERISTIQUES
• Un projecteur RGBW très polyvalent pour toutes vos fêtes.
• Alimenté par 12 Led de 1Watt (3 x Rouge, 3 x Vert, 3 x Bleu, 3 x Blanc)
• Ce concept unique offre des possibilités presque illimitées. Vous pouvez alimenter et contrôler l'appareil
de plusieurs façons:
• Vous aimez la facilité et la simplicité ? Utilisez uniquement l’interrupteur de fonction qui se trouve sur
l’appareil (off-auto-sound)
• Vous préférez avoir un certain contrôle ? Utilisez la télécommande IR sans fil fournie pour
sélectionner vos programmes
• Vous aimez la mobilité ? Utilisez une batterie externe ou un adaptateur de voiture pour alimenter
l'appareil
• Préférez-vous une configuration plus impressionnante et un contrôle total ? Connectez-le au
PARTYSET USB : tous les effets fonctionneront de manière synchrone et le contrôle DMX sera
disponible.
• Adaptateur d'alimentation USB DC 5V-2A + câble USB A → USB C inclus

AVANT UTILISATION
• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de l’absence de dommages liés au transport. En cas de
dommages, n’utilisez pas l’appareil et contactez le vendeur.
• Important: 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.
• Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l’appareil,
assurez-vous d’y joindre ce manuel également.
• Afin de protéger l’environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.
Vérifiez le contenu:
Vérifiez si l’emballage contient bien les articles suivants:
• Mode d'emploi
• USB DERBY
• Commande à distance IR
• Câble USB A vers -C
• Adaptateur secteur 5V

INSTRUCTIONS DE SECURITE:
ATTENTION: afin de réduire le risque d’électrocution, n’enlevez
jamais le couvercle de l’appareil. Il n’y a aucune pièce à
l’intérieur de l’appareil que vous puissiez remplacer vous-même.
Confiez l’entretien uniquement à des techniciens qualifiés.
La flèche dans un triangle met l'utilisateur en garde contre la présence de haute tension sans
isolation dans l'appareil, ce qui peut causer un risque d'électrocution.
Un point d'exclamation dans un triangle prévient de la présence d'instructions relatives au
fonctionnement et à la maintenance se trouvant dans le manuel fourni avec l'appareil.
Ce symbole signifie: uniquement pour usage à l'intérieur.
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Ce symbole signifie : Lire le mode d’emploi.
Ce symbole représente la distance de recul minimum à respecter, c'est-à-dire, la distance
minimum entre le projecteur et la surface à éclairer. Cette distance doit être de plus de x mètre.
CAUTION: Ne pas fixer le faisceau du regard.
Peut être dangereux pour les yeux.
• Afin de protéger l’environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.
• Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à
l’humidité.
• Pour éviter la formation de condensation à l’intérieur de l’appareil, patientez quelques minutes pour laisser
l’appareil s’adapter à la température ambiante lorsqu’il arrive dans une pièce chauffée après le transport.
La condensation empêche l'appareil de fonctionner manière optimale, et elle peut même causer des
dommages.
• Cet appareil est destiné à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Ne pas insérer d’objet métallique ou renverser de liquide dans l’appareil. Aucun objet contenant un liquide,
tels que des vases, ne peut être placé sur cet appareil. Cela risquerait de provoquer une décharge
électrique ou un dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l’appareil, déconnectez
immédiatement de la source d’alimentation.
• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne peut être placée sur l'appareil.
• Placez l’appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau ou liquide inflammable. L’appareil
doit être fixé à 50cm minimum des murs.
• Ne pas couvrir les orifices de ventilation, un risque de surchauffe en résulterait.
• Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux et le nettoyer régulièrement.
• Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.
• Les personnes non expérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
• La température ambiante d’utilisation de l’appareil est de 10° à 40°C. Ne pas l’utiliser au-delà de cette
température.
• Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d’installation ne comporte pas de personnes non
concernées pendant le montage, le démontage et les opérations de maintenance.
• Débranchez toujours l’appareil si vous ne l’utilisez pas de manière prolongée ou avant d’entreprendre des
réparations.
• Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel qualifié et conformément aux
règlements de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans votre pays.
• Assurez-vous que la tension d’alimentation de la source d’alimentation de la zone dans laquelle vous vous
trouvez ne dépasse pas celle indiquée à l’arrière de l’appareil.
• Le cordon d’alimentation doit toujours être en parfait état. Mettez immédiatement l’unité hors tension si le
cordon devait être écrasé ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, le cordon doit être
remplacé par le constructeur, son agent ou un technicien qualifié.
• Ne laissez jamais le cordon d’alimentation entrer en contact avec d’autres câbles !
• Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil peut uniquement être utilisé avec l’adaptateur de
courant qui est livré avec l’appareil. Si l’adaptateur est défectueux, il doit être remplacé uniquement par un
modèle identique.
• Ne pas connecter l’unité à un variateur de lumière.
• Utilisez toujours des câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'appareil.
• Pour éviter toute décharge électrique, ne pas ouvrir l’appareil. Il n’y a pas de pièces pouvant être
changées par l’utilisateur à l’intérieur.
• Ne jamais réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez systématiquement un fusible endommagé par
un fusible de même type et ayant les mêmes spécifications électriques !
• En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation de l’appareil et contactez votre
revendeur immédiatement.
• La carrosserie et les lentilles doivent être remplacées si elles sont visiblement endommagées.
• Utilisez l’emballage d’origine si l’appareil doit être transporté.
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’unité non
spécifiquement autorisée par les parties responsables.
Important: Ne jamais fixer directement la source de lumière ! Ne pas utiliser d’effets en présence de
personnes souffrant d’épilepsie.
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DESCRIPTION

1. Récepteur IR: Lorsque vous utilisez la télécommande sans fil livrée avec l'appareil, vous devez pointer
la télécommande à infrarouge vers ce récepteur à infrarouge.
2. SUPPORT: Vous pouvez fixer un crochet de montage dans le trou du support si vous souhaitez
accrocher l'appareil dans une structure de pont.
3. LED: la lumière est produite par 3 LED rouge, 3 vertes, 3 bleues et 3 blanches. Attention : ne regardez
jamais directement dans la source de lumière.
4. ENTRÉE USB: il s'agit de l'entrée de 5 volts pour alimenter l'appareil. Utilisez le câble USB C (et
l'adaptateur) fourni pour alimenter l'appareil
5. INTERRUPTEUR DE FONCTIONS: pour sélectionner le mode de travail directement sur le projecteur.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1) ALIMENTEZ L’APPAREIL
L'appareil a besoin de 5V pour être alimenté. Cela peut se faire de plusieurs façons:
• Connectez l'appareil au réseau 230V à l'aide du câble USB fourni et de l'adaptateur d'alimentation
5V/2A.
• Connectez l'appareil à un adaptateur de voiture 5V/2A
• Connectez l'appareil à une batterie externe 5V/2A
• Connectez l'appareil à la barre USB PARTYSET (voir le manuel de l'USB PARTYSET)
2) MODE DE FONCTIONNEMENT
Sélectionnez le mode de fonctionnement à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du projecteur:
• [CLOSE]: pas de lumière
• [AUTO]: l'unité exécutera les programmes automatiques internes
• [SOUND]: l'unité exécutera des programmes automatiques internes qui seront contrôlés par le son
ou la musique environnante
3) CONTRÔLÉ PAR LA TÉLÉCOMMANDE IR:
MODE AUTO

MODE SON
SÉLECTION DE
LA COULEUR

BLACKOUT
VITESSE
PROGRAMME
PAS UTILISÉ

PAS UTILISÉ

PAS UTILISÉ
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INSTALLATION EN HAUTEUR
• Important: L’installation doit être faite par du personnel qualifié uniquement. Une installation
incorrecte peut causer des blessures sévères et/ou endommager l’appareil. L’installation en
hauteur exige de l’expérience ! Les limites de charge doivent être scrupuleusement respectées, du
matériel d’installation certifié doit être utilisé, et l’appareil installé doit subir des inspections de
sécurité régulièrement.
• L’appareil doit être bien fixé, un montage à balancement est dangereux et ne devrait pas être pris en
considération !
• Ne pas couvrir les orifices de ventilation pour éviter tout risque de surchauffe.
• L’utilisateur doit s’assurer que les installations techniques et de sécurité sont bien approuvées par un
expert avant la première utilisation. Les installations doivent être inspectées chaque année par du
personnel qualifié pour assurer une sécurité optimale.

MAINTENANCE
• Mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d’alimentation et attendez que l’appareil ait refroidi.
Pendant l’inspection, les points suivants doivent être vérifiés :
• Toutes les vis utilisées pour l’installation de l’appareil ou de chacune de ses pièces doivent être bien
fixées et non corrodées.
• Les niches, fixations et structures de support (plafond, poutres, suspensions) doivent être totalement
intactes, sans aucune déformation.
• Pour protéger l’appareil de toute surchauffe, les ventilateurs (le cas échéant) et les orifices de ventilation
doivent être nettoyés régulièrement.
• Le nettoyage des lentilles optiques internes et externes et/ou des miroirs doit être effectué périodiquement
pour optimiser la production de lumière. La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement dans
lequel l’appareil fonctionne: des environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent
entraîner une accumulation de saletés plus importante sur les parties optiques de l’appareil.
• Nettoyez à l’aide d’un chiffon doux avec des produits de nettoyage pour verres normaux.
• Séchez toujours les parties soigneusement.
Attention: Nous vous recommandons fortement de faire exécuter le nettoyage interne par du
personnel qualifié !

SPECIFICATIONS
Cet appareil ne produit pas d’interférences radio. Il répond aux exigences nationales et européennes. La
conformité a été établie et les déclarations et documents correspondants ont été déposés par le fabricant.
Cet appareil a été conçu pour la production de jeux de lumières décoratifs et est utilisé dans des spectacles
lumineux.
Alimentation:
Adaptateur d’alimentation :
Consommation maximale:
Contrôle du son:
Source LED:
Dimensions:
Poids:

DC 5V/2A USB type C
AC 100-240V 50/60Hz 0.3A → DC 5V 2A
14 Watts
microphone interne
12 x 1W (3x Rouge, 3x Vert, 3x Bleu, 3x Blanc)
156 x 54 x 171 mm
0.34 kg

Chacune de ces informations peut être modifiée sans avertissement préalable. Vous pouvez
télécharger la dernière version de ce mode d’emploi de notre site Web: www.jb-systems.eu
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