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1. AVANT DE COMMENCER
1.1 Que contient l’emballage

1 – Un AURA STROB

2 – Un manuel d’utilisation

1.2 Consignes de déballage

Immédiatement après réception d'un appareil, déballez soigneusement le carton, vérifiez le contenu pour 

vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. En cas de 

manquement ou de bien vous semblant endommagées, avisez immédiatement l'expéditeur et conservez 

le matériel d'emballage à des fins de vérification. Faites de même si l’emballage vous semble endommagé 

ou n’avoir pas été manipulé convenablement. 

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où un appareil doit être retourné sous 

garantie, il est important qu’il soit retourné dans la boîte d'origine et l'emballage d'origine.

1.3 Consignes de sécurité (lisez attentivement ce manuel d’utilisation)

* S'il vous plaît garder ce manuel d’utilisation pour une future consultation. Si vous vendez l'appareil à un 

autre utilisateur, assurez-vous de lui transmettre.

* Assurez-vous toujours que vous vous connectez à la tension appropriée et que la tension de ligne à 

laquelle vous vous connectez n'est pas plus élevée que celle indiquée sur l'autocollant ou le panneau 

arrière de l'appareil.

*   Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement!

• Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, n'exposez pas le stroboscope à la pluie ou à l'humidité.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil pendant le 

fonctionnement.

• Ne pas utiliser l’appareil sans lampe ou si le boitier est endommagé

• Il est impératif de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles

oculaires. ATTENTION aux émissions des Leds qui pourraient blesser ou irriter l’œil.

• Ne pas utiliser en présence de personnes souffrant d’épilepsie

*   L'unité doit être installée dans un endroit avec une ventilation adéquate, à au moins 50 cm des   

surfaces adjacentes. Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées.

* Débranchez toujours la source d'alimentation avant de procéder à l'entretien ou au remplacement du 

fusible et veillez à remplacer le même.

* En cas de problème de fonctionnement sérieux, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez 

jamais de réparer l'unité par vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées 

peuvent entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Veuillez contacter le centre d'assistance 

technique agréé le plus proche. Utilisez toujours les mêmes pièces de rechange.

* Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais endommagé.

* Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation en tirant sur le cordon.

• Ne pas utiliser cet appareil dans des conditions de température ambiante supérieur à 45°C ou 113 ° F.
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1.4 Consignes d’installation

* Ce produit peut être monté en suspension grâce à la lyre de fixation. Cette lyre peut être fixée sur une 
structure ou un pont de manière sécurisée, une élingue supplémentaire reste obligatoire. Ce produit 
peut également être installé avec un oméga (optionnel).
* Le produit doit être correctement fixé afin d’éviter toute vibration ou glissement lorsque celui-ci est en 
marche. Assurez-vous que la structure puisse supporter 10 fois le poids de l’appareil. Utilisez des 
élingues de sécurité pouvant supporter 12 fois le poids de l’appareil. Le produit doit être fixé par du 
personnel qualifié.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Stroboscope LED 2000W DMX à effet RGB

* Stroboscope LED 2000W
* Ambiance RGB permettant une colorisation du réflecteur
* Ligne centrale de 4 sections indépendantes à LED
* Source lumineuse : 228 LED blanches + 64 RGB
* Couleur : Blanc 5600 k
* Lumens : 22500 Lux@1m (Rouge 27 Lux@1m/ Vert 62 Lux@1M/ Bleu 6 Lux@1m)
* Canaux DMX: 3/ 4/ 14/ 18
* Mode de pilotage: Auto, DMX, maître-esclave, aléatoire
* Dimmer : 4 courbes de variation
* Strobe : 0,289-16,67 Hz
* Angle d'ouverture: 90 x 140°
* Alimentation: AC110-240V
* Consommation : 800 W

* Dimensions: 425 x 245 x 240 mm
* Poids net: 6,7 kg
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5. DEPANNAGE

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes qui pourraient survenir lors de l’utilisation 
de votre appareil. Nous vous apportons quelques suggestions pour remédier facilement à la 
situation.
1. L’appareil de fonctionne pas, il n’y a pas de lumière :

A. Vérifier les branchements de l’alimentation et du fusible
B. Vérifier la tension du secteur

2. L’appareil ne répond pas au contrôleur DMX :
A. La LED DMX dot être allumée. Si ce n’est pas le cas, vérifiez les connecteurs et les 

câbles pour voir si le raccordement est correct.
B. Si la LED DMX est allumée et que le canal ne répond pas, vérifiez les réglages de 

l’adresse et la polarité du signal DMX
C. Si vous rencontrez des problèmes avec le signal DMX de façon intermittente, 

vérifier les connecteurs ou la carte électronique de l’appareil défaillant ainsi que de 
l’appareil précédent.

D. Essayer d’utiliser un autre contrôleur DMX
E. Vérifiez l’absence d’interférence entre les câbles électriques

POUR TOUT PROBLEME DE PANNE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REVENDEUR

5. ENTRETIEN DE L’APPAREIL

Le nettoyage du système d’optique externe de l’appareil doit être fait régulièrement;
1. Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et utilisez un liquide de nettoyage pour vitres
2. Il est toujours recommandé d’essuyer correctement toutes les pièces de l’appareil 
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