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COMPOSITION
6 Projecteurs led RGBA
1 Flight case de transport
1 Câble de rechargement

Fonction 
Éclairage led RGBA 

Finition 
Alu

Puissance
Batterie 230V

Poids 
Projecteur seul : 3,6 Kg
Flight case + 6 projecteurs : 47 Kg

Dimensions 
Projecteur seul : L14 x P13,5 x H20 cm
Flight case : L53,5 x P48 x H55 cm

ACCESSOIRES

Projecteur led autonome RGBA | Réf. 183110

Console pour projecteurs 
led autonomes - WELL COM 
Réf. 183112  

Télécommande pour 
projecteurs led autonomes
Réf. 183111

A : Bouton Marche / Arrêt
B : Interface de manipulation manuelle avec 
écran lumineux, située sous le projecteur.
Pour naviguer dans le menu sans télécommande, 
utiliser les touches MENU, ENTER, UP et DOWN.
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FONCTIONNEMENT
PROJECTEUR LED AUTONOME RGBA SEUL
 - Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt (A) pour allumer le projecteur.
 - Appuyer sur MENU, puis aller dans AUTOSHOW et appuyer sur ENTER.
 - Choisir le programme : vous pouvez choisir l’un des 5 programmes existants, à 
l’aide des boutons UP/DOWN, puis appuyer sur ENTER pour valider.

 - Régler la vitesse souhaitée dans le menu SPEED à l’aide des boutons UP/DOWN, puis 
appuyer sur ENTER pour valider.

Votre projecteur est paramétré. Si vous éteignez et rallumez le projecteur, il partira 
sur le dernier programme validé.

Lancement de couleurs fixes : 
 - Appuyer sur MENU, puis aller dans STATIC et appuyer sur ENTER.
 - Choisir FIXED COLOR ou MANUAL COLOR.
 - Choisir la couleur souhaitée à l’aide des boutons UP/DOWN et appuyer sur ENTER.
 - Si vous éteignez et rallumez le projecteur, il partira sur la dernière couleur validée.

Vous pouvez également régler le projecteur avec la télécommande dédiée (réf. 183111).

PROJECTEUR LED AUTONOME RGBA AVEC TÉLÉCOMMANDE

 - Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt (A) pour allumer le projecteur.

Si la télécommande ne se connecte pas automatiquement :
 - Appuyer sur MENU, puis aller dans IR SETTING. 
 - Appuyer sur ENTER et sélectionner ON à l’aide des boutons UP/DOWN.
 - Appuyer sur ENTER pour valider.
Viser le devant du projecteur pour actionner la télécommande. 1 télécommande peut 
fonctionner sur plusieurs projecteurs.

 - Vous pouvez ensuite effectuer plusieurs réglages à l’aide des boutons /  :
SPEED : réglage de la durée d’affichage d’une couleur
STROBE : réglage du mode stroboscopique et des couleurs
FADE : réglage de la vitesse de transition des couleurs

 - Appuyer sur les numéros pour revenir au mode manuel.
 - Si vous éteignez et rallumez le projecteur, il partira sur le dernier réglage validé.

PROJECTEUR LED AUTONOME RGBA AVEC CONSOLE - WELL COM | RÉF. 183112
 - Télécharger l’application gratuite « Wellcom » sur votre smartphone.

Sur le projecteur
 - Dans DMX ADRESS : mettre une adresse, exemple : 001
 - Dans DMX CHANNEL : choisir une chaîne, exemple : 10ch
 - Dans WIRELESS SETTING : mettre ON dans Receiver On/Off

Sur la console pour projecteurs led - WELL COM
 - Appuyer sur PWR, durant 2 secondes pour allumer la console.
 - Sur votre smartphone, se connecter au réseau wifi WELL COM.
 - Lancer l’application WELL COM et appuyer le bouton LINK sur la console WELL COM.
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 - Cliquer sur le réseau en bas à droite de l’application. 
Si nécessaire entrer le mot de passe : 2323

 - Dans INPUT MODE, choisir WIFI et sauvegarder (en haut à droite), puis revenir à la 
page principale.

 - Cliquer sur RGBA FIXTURE, choisir l’adresse DMX (1) et le nombre d’appareils.
 - Vous pouvez choisir la couleur souhaitée dans les PRESETS, PALETTES OU MIXER.

Si le projecteur ne réagit pas, aller dans le menu WIRELESS SETTING, puis RECEIVER 
RESET, le mettre sur ON et appuyer à nouveau sur LINK sur le boîtier WELL COM.

Programmation
 - Cliquer sur PLAYBACK PAGES, appuyer sur EDIT et choisir une scène, exemple 1.  
Puis revenir à la page principale.

 - Cliquer sur RGBA FIXTURE, puis choisir une couleur et sauvegarder (en haut à droite).
Choisir un numéro pour :  
FADE TIME : réglage de la vitesse de transition d’une couleur à l’autre 
HOLD TIME : réglage de la durée d’affichage de la couleur

 - Sauvegarder sur 1 en restant appuyé pendant 2 secondes, sur 2 pour la seconde 
couleur, etc.

 - Revenir à la page des couleurs, et répéter l’enchaînement jusqu’au nombre de 
couleurs souhaité.

 - Retourner dans le menu principal et appuyer sur PLAYBACK PAGES.
 - Cliquer sur 1 pour lancer le premier programme avec les couleurs programmées. 
Le bouton devient vert pour vous indiquer que le programme est lancé.

 - Vous pouvez créer jusqu’à 18 programmes différents.
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