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Features

Thank you for your purchase. This product 

features include:

Every effort has been made to design dependability, reliability and 

comfort into each unit. New products are being designed constantly 

to meet the needs of both entertainment and the lighting industry. 

We welcome your comments about our product and services.

It is both a privilege and a pleasure serving you.

3-pin standard DMX IN/OUT ports providing dimmer information

Serves as a Switch Pack or Dimmer Pack, depending upon 
the current operating mode.

Allows DMX Addressing, Dimmer Preset and Dimmer Limit.  

Power failure memory.

4 digits Segment Display shows current activity 
and function state.
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Caractéristiques

Les caractéristiques de ce produit :

DMX 512 In/Out fiche XLR 3 broches

Mode SWITCH pack ou DIMMER pack (tout ou rien / gradation)

Sauvegarde des états en cas de rupture de courant

Ecran 4 digit. 
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Instructions générale

Utilisation en toute sécurité

Précaution d'emploi

Ce produit doit être mis à la terre.
Ne pas introduire d'eau, de liquide inflammables ou d'objets 
métalliques dans l'appareil.

Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
Toute intervention dans cet appareil doit être effectué par du 
personnel qualifié.

En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêtez 
immédiatement le fonctionnement, débranchez la fiche d'alimentation 
et contactez le service après-vente agréé.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer 
ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement.

Prévoir une ventilation occasionnelle pendant l'utilisation. 

Débranchez la fiche d'alimentation des prises lorsque vous n'utilisez 

pas l'appareil pendant une période prolongée.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés à une humidité 

excessive ou à des vibrations.

Placez cet appareil sur un support stable.

Ne démontez ni ne modifiez l'appareil.

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau produit. 
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1. Overview

1.1 Front Panel
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1. Output:                         10 A max.

2. Segment Display:          Shows current activity or function state.

3. Menu button:          Press to enter next level.

4. Up button:                  Each tap will increase the value once.

Pressing and holding down will increase quickly.

5. Down button:           Each tap will decrease the value once.

Pressing and holding down will decrease quickly.

6. HTP Slider: This slider adjusts channel lighting intensity and complies

with HTP principle(Highest takes precedence).

7. Ext. Connected Slider: This slider has the same function as that of HTP Slider(6).

4

5

6 7

Câble de signal DMX: utilisez un câble DMX d'impédance110 ohms pour la 
connexion du signal.

1



General Instructions

Safe and Efficient Use

Product Care

To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to 

rain or moisture. 

In the event of a malfunction(burning smell, etc.), immediately 

stop operation, disconnect the power supply plug, and consult 

authorized service personnel. 

No user serviceable parts inside, always consult authorized 

personnel for repairs.

Take care not to damage the power cord.

Do not make any inflammable liquids, water or metal objects

enter the unit.

This product must be earthed.

Do not dismantle or modify the unit.

Place this unit in a stable location.

Do not use the unit in places subject to excessive humidity, 

vibration or bumps.

Unplug the power plug from the sockets when not using the 

unit for extended period.

Provide occasional ventilation during use.

This product is intended for indoor use only.

Please read through this operating instructions before installing or using your new 
product. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe 
place for future reference.
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1. Vue d'ensemble

1.1 Panneau avant

3

2

3

1. Sortie:
2. Afficheur :

3. Bouton de menu
4. Bouton UP:

5. Bouton DOWN:

6. Curseur HTP: 

10 A max.

Affiche l'activité courante ou l'état de la fonction. 
Appuyez pour accéder au niveau suivant.
Chaque appui augmente la valeur d'une unité.
Appuyer et maintenir enfoncé augmente rapidement. 
Chaque appui diminue la valeur d'une unité.
Appuyer et maintenir enfoncé diminuera rapidement. 
Ce curseur règle l'intensité de l'éclairage du canal et est 
conforme au principe HTP (Le plus haut a priorité).

7. Ext. Connected Slider:   Ce curseur a la même fonction que le HTP Slider (6).

4

5

6 7

DMX Signal Cable: 120 ohm impedance DMX signal cable MUST be used for 
                                 signal connection.
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1. Vue d'ensemble

1.2 Panneau arrière

1. Cordon d'alimentation:
2. Fusible :

3. DMX In:

4. DMX Out:

5. Prise jack 3.5mm :  

Branchez la prise de courant appropriée. 
F10A 250V 5x20mm
Embase mâle XLR 3 broches, utilisée pour recevoir 
des données DMX. 
Embase femelle XLR à 3 broches, utilisée pour 
envoyer des données DMX. 
Connexion du curseur externe
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2. Operation Guide

2.1 DMX Address Mode

1. The Segment Display shows the DMX address
    of last change when powered this unit.

    If you've selected DMX address 123 for the last
    time, then the Segment Display will read 123.  

2. Each tap of the Up or Down button  will change 
    the DMX address once.  Pressing and holding 
    down will change the DMX address quickly.

    Once the DMX address is selected, it will be 
    stored into memory automatically.
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General

Plug in the appropriate power outlet, this unit recovers to the function state of

last time automatically by reasons of power failure memory,  and the Segment 

Display shows the DMX address of last change.

If the frequency of power is not stable, the Segment Display will show "AC-0",

wait until the power is stable. 

This unit serves as a dimmer pack or a switch pack, depending on operating

mode you've selected. 

NOTE:
During DMX addressing, output is disabled.



1. Overview

1.2 Rear Panel

1. Power Cord:                Plug in the appropriate power outlet.    

2. Fuse:                    F10A 250V 5x20mm

3. DMX In:                    3-pin XLR male socket, used to receive DMX data.

4. DMX Out:              3-pin XLR female socket, used to send DMX data.

5. Phone jack: Connect to external slider only                                      
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2. Utilisation

2.1 DMX Address Mode
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Nota bene :

Si la fréquence du courant électrique alimentant l'appareil n'est pas stable, 
l'affichage du segment indique "AC-0". Attendez que l'alimentation soit stabilisée.

1. L'afficheur indique la dernière adresse DMX 
utilisée.

Si vous avez sélectionné l'adresse DMX 123 pour la 
dernière fois, l'affichage du segment affichera 123.

2. Chaque appui du bouton UP ou DOWN modifie 
l'adresse DMX une fois. Appuyez et maintenez 
enfoncée pour changer rapidement l'adresse DMX.

Une fois l'adresse DMX sélectionnée elle est 
automatiquement mémorisée.

REMARQUE:
Lors de l'adressage DMX, la sortie est 
désactivée.



2. Utilisation

2.2 Switch Pack Mode

1. Lorsque l'adresse DMX est sélectionnée, appuyez 
sur la touche Menu pour passer au niveau suivant.

2. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN jusqu'à 
l'affichage "s ---".

3. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans le 
mode Switch Pack.
Le mode SWITCH pack consiste en la mise en 
marche (S-on) et l'arrêt (S-of).

En mode Marche, la sortie est activée et le 
luminaire s'allume quel que soit le signal DMX.

En mode arrêt, la sortie est désactivée et le 
luminaire est commandé par un signal DMX. 
Lorsque le niveau DMX est inférieur à 40%, le 
luminaire s'éteint; Lorsque le niveau DMX dépasse 
40%, le luminaire s'allume.
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2. Operation Guide
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2.2 Switch Pack Mode

2.3 Dimmer Pack Mode

4. Tap the Up or Down button to change between
    Switch On and Switch Off.

5. Once the Switch Pack is selected, press Menu 
    button to return to DMX Address mode.

1. Press Menu button to enter next level.
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2. Operation Guide

2.2 Switch Pack Mode

1. When DMX address is complete, Press Menu 
    button to enter next level.

2. Tap the Up or Down button causing the Segment
    Display shows "s---".

3. Press Menu button to enter Switch Pack mode.

    Switch Pack mode consists of Switch On(S-on)
     and Switch Off(S-of).

     In the Switch On mode, output is turned on and
     the fixture lights regardless of DMX signal.

     In the Switch Off mode, output is turned off and
     the fixture is controlled by DMX signal. When 
     DMX level is less than 40%, the fixture goes out;
     when DMX level exceeds 40%, the fixture lights.

6

MENU

MENU

MENU

2. Utilisation
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2.2 Switch Pack Mode

2.3 Dimmer Pack Mode

4. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour basculer
entre Activer et Désactiver.

5. Une fois que le Switch Pack est sélectionné,
appuyez sur la touche Menu pour revenir au mode
Adresse DMX.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour passer au niveau
suivant.
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2. Utilisation

2.3 Dimmer Pack

2. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN  jusqu'à 
l'affichage "d ---".

3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au mode 
Limite de gradation.

4. App le bouton UP ou DOWN pour modifier la valeur 
comprise entre 10 et 100. Chaque appui va changer la 
valeur d'une fois, en appuyant sur et en maintenant 
enfoncée va changer la valeur rapidement.

Une fois que la limite de gradateur est sélectionnée, elle 
est automatiquement mémorisée.

5. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au mode 
preset du gradateur.
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2. Operation Guide

2.3 Dimmer Pack Mode

MENU

MENU

4. Tap the Up or Down button to change the value
    within the range of 00-100.  Each tap will change
    the value once, pressing and holding down will
    change the value quickly.

    Once the Dimmer Preset is selected, it will be 
    stored automatically.

5. Press Menu button to return to DMX Address mode.
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2. Operation Guide

2.3 Dimmer Pack

2. Tap the Up or Down button causing the Segment
    Display shows "d---".

3. Press Menu button to enter Dimmer Limit mode.

5. Press Menu button to enter Dimmer Preset mode.

4. Tap the Up or Down button to change the value
    within the range of 10-100.  Each tap will change
    the value once, pressing and holding down will
    change the value quickly.

    Once the Dimmer Limit is selected, it will be 
    stored automatically.
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2. Utilisation

2.3 Dimmer Pack Mode

MENU

MENU

4. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier la 
valeur comprise entre 00 et 100. Chaque appui va 
changer la valeur d'une fois, en appuyant sur et en 
maintenant enfoncée va changer la valeur rapidement.

Une fois que le préréglage du gradateur est sélectionné, 
il est mémorisé automatiquement.

5. Appuyez sur la touche Menu pour revenir au mode 
Adresse DMX
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Caractéristiques techniques

Alimentation ........................................................... AC 230V~50Hz, 10 A max.

Sortie de canal ................................................................................. 10 A max.

DMX OUT  ...................................................... Prise femelle XLR à 3 broches.

DMX IN  ..............................................................Prise mâle XLR à 3 broches.

Fusible ................................................................................. F10A 250V 5x20mm

Dimensions ............................................................................... 182x92x65mm

Poids................................................................................................... 1.1 Kg
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