
Notice d’utilisation

Pack Lumière Animation

Composition du pack :

1 Effet à LED
Cameo EYE-EYE
+ Housse
+ Câble d’alimentation

1 Effet à LED
Cameo Flower HP
+ Housse
+ Câble d’alimentation

1 Machine à fumée
Novistar Fog 1200
+ Télécommande
+ 1L de liquide à fumée

1 Pied de lumière
JB Systems
+ T-Bar
+ Visserie

4 Projecteurs à LED
Contest IR LED 5x12
+ Housse
+ Câbles d’alimentation
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Rallonges électriques
10m et 5m - 16A
+ 1 Multiprise



ETAPE 1 - Installation du pied et des projecteurs :
1 - Dévissez la vis de serrage        afin de posi-
tioner le pied.
Le pied est stable lorsque les bras         sont pa-
rallèles au sol.

2 - Resserrez la vis de serrage           sans forcer 
pour verrouiller le pied.

3 - Positionnez la barre horizontale sur le pied 
et serrez la vis        sans forcer.

4 - Pour une installation simplifiée, montez légè-
rement le pied pour travailler confortablement.
Dévissez la vis de serrage supérieure         afin 
de monter la pied à bonne hauteur. Inserrez 
la goupille de sécurité puis resserez la vis sans 
forcer pour verrouiller la hauteur.

5 - Devissez les écrous        positionnez les 
projecteurs puis revissez sans forcer. N’ou-
bliez pas d’accrocher les élingues de sécurité 
autour de la barre.

Généralement, nous installons les projecteurs 
comme présenté ici : 4 projecteurs au dessus et 2 
effets en dessous ou inversement.
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ETAPE 2 - Câblage des projecteurs :
1 - Les projecteurs et les effets possèdent un 
report d’alimentation vous pouvez brancher 
le premier projecteur à une prise courrant 
clasique puis chainer les suivants grâce aux 
câbles fournis.

2 - La fiche     correspond à l’arrivée élec-
trique. La fiche   correspond à la sortie 
électrique.

Le cumul de puissance de tous les projecteurs ne 
dépasse pas 450W, vous pouvez alors brancher 
sans soucis tous les éclairages sur la même prise 
de courant.
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ETAPE 3 - Mise en route  :
1 - Branchez la rallonge sur une prise de courant, les projecteurs démarrent instantanément.

Les projecteurs et les effets sont programmés pour fonctionner en mode autonome, suivant la mu-
sique. Si vous souhaitez modifier le mode de fonctionnement, vous trouverez les notices de chaque 
produit sur notre site : www.nordsoundsystems.fr

Cameo EYE-EYE Cameo Flower HP Contest IR LED 
5x12

Novistar Fog 
1200RC


