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Avant de commencer
Contenu de la boite
1 x PAR-LED83 COLORsplash™ JR
1 x cordon d’alimentation (1 m) et 1 x cordon de linking (1,5 m)
Papier de garantie
Mode d’emploi
Instructions pour déballer l’appareil
Veuillez enlever l’appareil du carton dès réception avec précaution, vérifiez ensuite que tous les éléments soient présents et que l’appareil est en bon état. Retenez le transporteur et déballez le produit devant lui pour faire l’inspection et lui signaler toute anomalie. Conservez le carton d’emballage
ainsi que toutes les pièces. Ces éléments vous seront demandés en cas de retour à l’usine pour réparation, il est important de retourner l’appareil dans son emballage d’origine avec ses accessoires.
Alimentation AC
Référez-vous aux symboles à l’arrière de l’appareil ou aux spécifications
techniques pour déterminer l’alimentation AC que vous allez utiliser pour
alimenter votre PAR. Vous y trouverez les informations nécessaires
concernant les besoins de votre appareil pour son bon fonctionnement.
Toute installation doit être alimentée par un circuit ouvert ou fermé et ne
doit pas être branché sur un circuit avec un rhéostat ou un variateur d’intensité, même si ce dernier n’est utilisé que pour allumer ou éteindre totalement l’appareil. Vérifiez le voltage de votre installation avant
d’envoyer du courant dans votre PAR. Assurez vous également que l’interrupteur pour sélectionner le voltage de l’appareil correspond bien à
votre installation.
Attention : si votre appareil en est équipé, assurez vous que l’interrupteur pour sélectionner le voltage correspond bien à votre installation. Toute installation électrique doit être reliée à la terre.
Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions concernant l’installation, l’utilisation et le maintenance de
votre appareil.
Veuillez garder ce mode d’emploi en cas de besoin futur. Veillez à fournir un mode d’emploi en cas
de vente de cet appareil.
Assurez vous toujours que vous branchez votre appareil sur le voltage qui convient à ce dernier.
Référez-vous à la partie arrière de votre PAR-LED.
Cet appareil est uniquement conçu pour les utilisations en intérieur !
N’exposez pas votre installation à la pluie, à la moisissure, aux chocs et au feu pour éviter tout risque
d’incendie et d’électrocution.
Cet appareil doit être placé dans un endroit ventilé, à au moins 50cm des surfaces adjacentes. Assurez vous que la ventilation s’effectue correctement.
Débranchez votre appareil avant de changer une lampe ou un fusible et veillez à les remplacer par
des pièces identiques.
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Sécurisez votre installation à l’aide de bon outil de serrage et de chaine de sécurité. Ne fixez pas votre
appareil par le haut, utilisez toujours les pates de fixation.
La température ambiante de fonctionnement maximum est de 40°. N’utilisez pas votre appareil dans
un environnement excédant cette température.
Arrêtez immédiatement d’utiliser votre appareil en cas d’anomalie. N’essayez jamais de le réparer
par vous même. Des réparations par des gens non qualifiés peuvent mener à des blessures et des
dysfonctionnements. Veuillez contacter le professionnel agréé le plus proche en cas de problème.
Veillez à toujours remplacer les éléments par des pièces identiques.
Ne branchez pas votre appareil sur un variateur d’intensité.
Vérifiez que le cordon d’alimentation ne soit pas plié et qu’il est en bon état.
Ne débranchez jamais le cable d’alimentation en tirant sur le cordon.
Ne dirigez pas votre appareil vers les yeux des personnes se trouvant à proximité lorsque l’appareil
est allumé.
Attention : l’utilisateur n’a aucune opération à effectuer à l’intérieur de l’appareil. N’ouvrez pas le produit et n’essayez pas de la réparer vous même. Contactez CHAUVET en cas d’anomalies.

Introduction
Caractéristiques
Contrôle de l’appareil:
PAR-LED 4 canaux DMS-512
Blackout/Régulateur/Strobe
Controle des couleurs rouge, vert et bleu individuellement
Caractéristiques:
86 LED intégrées (44 rouges, 21 vertes, 21 bleues)
LED très lumineuses
Mélange des couleurs RGB
Programme automatiques intégrés
Faible consommation d’énergie
La durée de vie des LED peut aller jusqu’à 100 000 heures de fonctionnement
Mode Master/Slave
Options
Programmable avec n’importe quel controleur DMX-512

Rouge
Vert & Bleu
Rouge
Vert & Bleu
Rouge
Vert & Bleu
Rouge
Vert & Bleu
Rouge
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Canaux DMX

Vue générale du produit

Connecteurs DMX
Commutateur DIP DMX
Réglage des canaux DMX

Alimentation en série

Fusible
Cordon d’alimentation

AC Voltage Switch

Pate de fixation

Rouge
Vert & Bleu
Rouge

Vert & Bleu
Rouge
Vert & Bleu

Rouge
Vert & Bleu

Rouge
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Installation
Alimentation
Attention : vérifiez que votre source d’alimentation corresponde bien au voltage de votre projecteur.
Toute installation doit être branchée à la terre.
Référez vous à l’arrière de l’appareil ou aux spécifications techniques pour déterminer la source
d’alimentation nécessaire au fonctionnement de votre PAR à LED.
Vous disposez dans ce mode d’emploi d’une liste des sources d’alimentation et des informations
nécessaires.
Toute installation doit être alimentée par un circuit ouvert ou fermé et ne doit pas être branché sur
un circuit avec un rhéostat ou un variateur d’intensité, même si ce dernier n’est utilisé que pour allumer ou éteindre totalement l’appareil.
Vérifiez le voltage de votre installation avant d’envoyer du courant dans votre PAR.
Toute installation doit être branchée à la terre.
Cable

Fiche

International

Marron

Positif

L

Bleu

Neutre

N

Jaune/Vert

Terre

EG (terre)

Montage
Orientation :
Cet appareil peut être fixé sur un rail à l’aide d’un étau dans n’importe quelle position
Rail :
Votre projecteur dispose d’une pièce vous permettant de le fixer sur
un rail avec un étau.
1.Alignez la vis de l’étau avec le trou au centre de la pièce de fixation de l’appareil puis serrez pour fixer.
2.Vérifiez que la structure peut supporter 10 fois le poids de l’installation complète.
3.Ajustez l’angle selon votre convenance.
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Instructions d’utilisation
Votre COLORspalsh™ JR est un projecteur DMX-512, avec mélangeur de couleur RGB et dispose
de LED très lumineuses. L’appareil est équipé de trois groupes de couleurs (rouge, vert et bleu) dont
l’intensité peut être controlé individuellement et permettant de créer ses propres programmes.
Le COLORspalsh™ JR peut être utilisé seul (stand alone), en Master/Slave via DMX-512 utilisant 4
canaux.
Modes MASTER/SLAVE & STAND ALONE
Le mode Master/Slave vous permet de brancher autant de projecteurs que vous le souhaitez dans un branchement en guirlande. Dans ce cas, le premier projecteur commandera
automatiquement les autres PAR branchés sur cette guirlande.
1.Branchez tous les projecteurs en guirlande en respectant les
indications suivantes.
2.Projecteur maître (MASTER) : placez le commutateur DIP #9
sur ON et le commutateur DIP #10 sur OFF.
3.Esclaves (SLAVE) : placez le commutateur DIP 10 sur #ON
et tous les autres sur OFF.
4.Vous pouvez également contrôler tous les projecteurs indépendamment en les mettant tous sur la position master.
Branchement en guirlande
1.Branchez le connecteur DMX 3 branches (mâle) au contrôleur DMX et connectez le cordon à l’entrée femelle de votre projecteur
2.Branchez le cordon DMX à la sortie de votre premier projecteur et branchez le à l’entrée du second
projecteur. Faites de même pour les autres ainsi que pour les cordons d’alimentation.

Contrôleur DMX (optionnel) Utilisez des cordon DMX 3 branches

Cordon AC
Utilisez les cordon de chaque projecteur pour alimenter le suivant,
vous pouvez brancher jusqu’à 50 projecteurs par guirlande.
Option des programme intégrés
Vous pouvez activer un des huit programmes intégrés à l’appareil
en plaçant un des huit commutateurs DIP sur ON.
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Instructions pour le contrôle manuel

ROUGE

Les commutateurs DIP #1 à #8 contrôlent 3 niveaux d’intensité pour le rouge et le vert et 2 niveaux d’intensité pour le bleu.
Ceci vous permet d’effectuer un réglage statique
et de régler vos préférences sans avoir besoin
d’un contrôleur. Vous pouvez alors composer
votre propre éclairage avec ces 3 niveaux d’intensité mis à votre disposition.

VERT

BLEU

Mode contrôle DMX
L’utilisation d’un contrôleur DMX permet à l’utilisateur de disposer d’une grande flexibilité et de créer
ses propres ambiances. Vous serez capable de contrôler indépendamment chaque ligne. Le projecteur COLORsplash™ JR dispose de 4 canaux de contrôle.
1.Activez le mode DMX en plaçant le commutateur DIP #10 sur ON. Utilisez les commutateurs DIP
#1 à #9 pour assigner les canaux de chaque lignes.
Réglage de l’adresse DMX
Le mode DMX de votre projecteur vous permet de le contrôler avec un contrôleur DMX universel.
Chaque projecteur doit avoir une “adresse de départ” allant de 1 à 511. Chaque projecteur nécessite ensuite un ou plusieurs canal pour pouvoir lire cette adresse de départ. Par exemple, si un projecteur utilise 7 canaux du contrôleur DMX et que son adresse de départ et 100, les canaux de
contrôle de ce projecteur seront le suivants : 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 106.
Nous vous conseillons de vous référer à la section “canaux DMX” dans l’index si c’est la première
fois que vous configurez une adresse DMX-512. Cette section contient toutes les informations dont
vous aurez besoin pour effectuer cela.
Assignez l’adresse de départ en utilisant les commutateurs DIP situés à l’arrière de votre projecteur.
Chaque commutateur DIP possède une valeur associée, c’est en plaçant ces commutateurs sur ON
que vous assignerez l’adresse de départ de votre projecteur. Vous pouvez suivre les informations cidessous pour déterminer les commutateurs DIP à placer sur ON. Ceci se fait en prenant le commutateur de la plus grande valeur en partant de l’adresse de départ jusqu’à 0.
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Exemple d’adresse de départ

Commutateur #4 = 8
Commutateur #2 = 2
Total = 10

Commutateur #5 = 16
Commutateur #4 = 8
Total = 24

Résolution

233 - (128) = 105, placez le commutateur DIP #8 sur ON
105 - (64) = 41, placez le commutateur DIP #7 sur ON
41 - (32) = 9, placez le commutateur DIP #6 sur ON
9 - (8) = 1, placez le commutateur DIP #4 sur ON
1 - (1) = 0, placez le commutateur DIP #1 sur ON

Nous conseillons d’utiliser le premier chiffre disponible, ici le 1. Ce chiffre a été choisi à titre d’exemple.

Index
Informations concernant la technologie DMX
Il y a 512 canaux dans un branchement en DMX-512. Les canaux peuvent être assignés de plusieurs façons. Une installation permettant de recevoir un signal DMX-512 demande un ou plusieurs
canaux séquentiels. L’utilisateur doit assigner une adresse de départ pour contrôler le projecteur sur
un contrôleur DMX. Il existe de nombreux types de projecteurs DMX, le nombre de canaux nécessaires varie en fonction de votre appareil. Les canaux ne doivent jamais se chevaucher. Le projecteur avec la mauvaise adresse de départ fonctionnera anormalement dans ce cas. Vous pouvez
néanmoins contrôler plusieurs projecteur du même type avec la même adresse de départ si vous le
souhaitez. En d’autres termes, les projecteurs seront en esclaves et répondront tous de la même manière en même temps.
Les installations DMX sont conçues pour recevoir des données dans une installation de type guirlande. Ceci signifie que vous devez brancher un cordon entre le OUT du premier projecteur et le IN
du suivant. L’ordre des projecteurs dans ce type de branchement n’a aucune importance et n’a aucun
effet sur le contrôle des projecteurs individuellement. Utilisez l’ordre le plus simple en terme de câblage. Utilisez des cordons XLR à trois branches pour vos branchements. La branche 1 correspond
à la terre, la branche 2 au pôle négatif (S-) et la branche au pôle positif (S+). La marque CHAUVET
propose des cordon XLR DMX à trois branches, DMX-10 (33’), DMX-4.5 (15’) et DMX 1.5 (5’).
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Câblage
Configuration branchement DMX
Nous vous conseillons d’utiliser un interrupteur pour réduire les erreurs de signaux
et le soucis de transmission de signaux
ainsi que les interférences.

Remarque: vous aurez besoin d’un adaptateur si vous utilisez un contrôleur DMX 5 branches pour
passer en 3 branches pour ce type de projecteur (Chauvet référence DMX5M). Ce tableau contient
les informations nécessaires concernant les cables.
Charte de conversion 3 branches vers 5 branches
Valeur

Prise 3 branches femelle (sortie)

Prise 5 branches mâle (entrée)

Terre / Neutre

Branche 1

Branche 1

Signal négatif (-)

Branche 2

Branche 2

Signal positif (+)

Branche 3

Branche 3

Non utilisé

Non utilisé

Non utilisé

Non utilisé

Canaux DMX
Par défaut

Valeur

Fonction

1

000 <-> 001
002 <-> 127
128 <-> 224

2

000 <-> 255

3

000 <-> 255

4

000 <-> 255

Shutter/Strobe/Dimmer
Blackout
Strobe : lent > rapide
Dimmer : 0% à 100%
Rouge
0% à 100%
Vert
0% à 100%
Bleu
0% à 100%

Procédure de retour
Les frais d’envoi de la marchandise sont à la charge de l’utilisateur. L’appareil doit être retourné dans
son emballage d’origine. Un numéro de retour (RA #) doit figurer clairement sur l’emballage, tout
colis sans ce numéro sera refusé. Appelez CHAUVET et demandez un numéro de retour avant d’envoyer votre appareil. Munissez vous du numéro de série de votre projecteur et expliquez brièvement
le problème que vous rencontrez avec ce dernier. Assurez vous de bien emballer votre produit, tout
dommage résultant d’un mauvais emballage du colis est à la charge de l’utilisateur. CHAUVET s’assure le droit d’une réserve en ce qui concerne la réparation ou le remplacement de l’appareil. A titre
informatif, UPS est un moyen sûr d’envoyer votre appareil.
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Réclamations
L’utilisateur est responsable des dommages éventuels lors du transport de l’appareil. Toute anomalie doit être indiquée sur le reçu. Il relve de la responsabilité du client de signaler tout problème
sur ce reçu pour effectuer toute réclamation. Toute autre réclamation ne concernant pas le transport de la marchandise doit être fait dans les 7 jours après réception de cette dernière.
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Spécifications techniques
Poids et dimensions :
Longueur ...................................................................... 125 mm
Largeur ......................................................................... 125 mm
Hauteur......................................................................... 200 mm
Poids ............................................................................ 1.1 kg
Alimentation :
Commutateur voltage ................................................... 115V 60Hz ou 230V 50Hz
Entrée AC ..................................................................... Cordon d’alimentation fixé
Version européenne ..................................................... 240V 50Hz
Puissance de sortie ...................................................... 50 unités max
Fusible :
Principal........................................................................ 20 mm Glass 1A rapide
Source de lumière :
LED ..............................................................................86 LED 100 000 heure de lumière
(44 rouges, 21 vertes, 21 bleues)
Optic photo :
Luminosité à 1 mètre.................................................... 49,2 fc (529 lux)
Largeur du rayon .......................................................... 17°
Largeur au sol .............................................................. 51,5°
Contrôle et programmation :
Réception de données ................................................. XLR mâle 3 branches
Envoi de données......................................................... XLR femelle 3 branches
Configuration data pin .................................................. pin 1 (neutre), pin 2 -, pin 3 +
Protocoles .................................................................... DMX-512 USITT
Canaux DMX ................................................................ 4
Référence :
COLORspalsh™ JR ..................................................... LED-PAR83
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