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Avertissements
Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil

LYTOR vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa 
conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons 
de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de 
besoin.

Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais
l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique
mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections
d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de
fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par
un technicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits
chimiques ou d'eau.

• LYTOR décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre 
que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne 
habilitée.

Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

ATTENTION

Mode d’emploi Effet Lumière 2

FR
Avant d'utiliser les appareils :

- Ne pas exposer les appareils à une source de chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages 
électriques) ;
- à proximité ou sur d’autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audio visuels, 
stéréos, informatiques, etc.) ;
- à des endroits sujets à de constantes vibrations ;
- à des endroits exposés à l’humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés. 

• N’exposez pas l’appareil à des égouttements d’eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de 
liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l’appareil. 

• Ne gênez pas l’aération de l'appareil en obstruant ses ouvertures d’aération par des 
objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc. 

• La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

• Avant tout branchement, vérifiez :
- que l’appareil et le câble ne sont pas abîmés. Si c'est le cas, n’utilisez pas l’appareil et rapportez-le à 
votre vendeur pour toute inspection et réparation  ;
- que la tension indiquée sur la plaque signal étique de l’appareil correspond bien à celle de votre ins-
tallation électrique. 
• Ne démontez pas l’appareil vous même. Tout démontage, réparation ou vérification devra être fait 
exclusivement par une personne qualifiée. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou des personnes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger.

• L’ écran de protection, la lentille ou l’écran ultraviolet doivent être changés s’ils ont été visiblement 
endommagés à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple par des fissures ou des 
rayures profondes. 

• Les lampes ne sont pas remplaçables

Consignes d’utilisation :
Ce produit est un éclairage équipé de lampes LED. Idéal pour un puissant éclairage à faible  
consommation.
L’appareil n’est prévu que pour une utilisation en intérieur. Avant toute installation, entretien et répa-
ration, assurez-vous que l’appareil soit éteint, débranché et refroidis.

Déballage et inspection :
• Avant son installation et son utilisation, vérifiez si votre appareil n’est pas 
endommagé et s’il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou service tech-
nique.
• Pour éviter tout risque d’accident, mettez tous les emballages hors de la portée 
des enfants.

• Vérifiez la stabilité et la sûreté de l’installation. Une mauvaise installation peut générer des 
risques. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de d’accident s’il y a eu une mauvaise  
installation.

• Pour éviter des accidents, inspectez souvent l’installation. En cas de problème, contactez un 
professionnel qualifié pour qu’il inspecte l’installation. Le crochet ne doit pas être utilisé pour bou-
ger et transporter l’éclairage ; utilisez la poignée pour transporter l’éclairage. 



Cordon d’alimentation :

Utilisez le cordon fourni pour brancher les luminaires sur le secteur. Vérifiez que la tension 

d’alimentation est correcte.

installation : 

Avant d’installer le jeu de lumière, vérifiez la solidité du support. Vissez les projecteurs sur la barre 
transversale. Assurez-vous qu’ils sont fixement attachés sur la barre et ne risquent pas de tomber. 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages dus à une mauvaise installation.

Utilisation :

- Lorsque l’appareil est branché sur le secteur, l’afficheur à LED indique un point un point rouge. 
- Lorsqu’un signal DMX est appliqué, le point devient très lumineux.
- Réglage de l’adresse DMX : Appuyez sur la touche MENU.
- Lorsque d001-d512 s’affiche, appuyez sur les touches UP/DOWN pour régler l’adresse. 
- Les adresses vont de 001-512.
- Réglage du code IP : Appuyez sur la touche MENU. Lorsque IP.01-IP.64 s’affiche, appuyez sur les 
touches UP/DOWN pour régler le code de l’adresse. Le code va de 001-512.
- Activation du programme intégré
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L’effet comporte 5 programmes intégrés. Appuyez sur MENU pour choisir un des programmes.   
 
Affectation des touches 

 
Connexion du câble signal 
Branchez le cordon XLR sur la fiche de sortie OUT du premier appareil et la fiche d’entrée IN du deuxième. 
Branchez toutes les lampes comme indiqué ci-dessous.  

 
 
Une résistance de fin de ligne est recommandée sur le dernier appareil de la chaîne. Il s’agit d’une résistance de 
120Ω à installer entre pin 2 et pin 3 du connecteur XLR. 

 
Télécommande: 
 

A1: Effet 1  Tout allumé 
A2: Effet 2 Changement de couleur par sauts 
A3: Effect 3 Changement progressif 
A4:Activation par le son 
A5: Stroboscope 
Color: Réglage de couleur 
Speed: Réglage de vitesse 
DMX: Sélection du canal DMX 
IP: Effet Chenillard 
 

A1 Statique ←UP/DOWN→ 1-19 
A2. Saut  ←UP/DOWN→ 1-19 
A3. Arc-en-ciel  ←UP/DOWN→ 1-19 
A4. Activation par le son ←UP/DOWN→ 1-19 
A5. Stroboscope  ←UP/DOWN→ 1-19     
 R. Intensité du rouge ←UP/DOWN→ 0-255 
 G. Intensité du vert  ←UP/DOWN→ 0-255 
 B. Intensité du bleu ←UP/DOWN→ 0-255 
 U. Effet Wash rouge + blanc  ←UP/DOWN→ 0-255 
 D. Mode DMX  d.512 
 IP. Mode IP  IP.64 
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Affectation des touches 

 
Connexion du câble signal 
Branchez le cordon XLR sur la fiche de sortie OUT du premier appareil et la fiche d’entrée IN du deuxième. 
Branchez toutes les lampes comme indiqué ci-dessous.  

 
 
Une résistance de fin de ligne est recommandée sur le dernier appareil de la chaîne. Il s’agit d’une résistance de 
120Ω à installer entre pin 2 et pin 3 du connecteur XLR. 

 
Télécommande: 
 

A1: Effet 1  Tout allumé 
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Une résistance de fin de ligne est recommandée sur le dernier appareil de la chaîne. 
Il s’agit d’une résistance de 120ω à installer entre pin 2 et pin 3 du connecteur XLR.
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téléCommande :

A1: Effet 1 Tout allumé
A2: Effet 2 Changement de couleur par sauts
A3: Effet 3: Changement progressif
A4: Activation par le son
A5: Stroboscope
Color: Réglage de couleur
Speed: Réglage de vitesse
DMX: Sélection du canal DMX
IP: Effet chenillard

réglage de l’adresse dmX :

Le mode DMX permet l’utilisation d’un contrôleur DMX universel.
Chaque élément nécessite une «adresse étoile» de 1-512.
Un appareil nécessitant un ou plusieurs canaux de contrôle commence à lire les données 
sur le canal indiqué par l’adresse de départ. Par exemple, un appareil qui occupe ou utilise 7 
canaux de DMX et qui a été adressé pour démarrer sur le canal DMX 100, lirait les données 
des canaux: 100,101,102,103,104,105 et 106. Choisissez une adresse de départ afin que les 
canaux utilisés ne se chevauchent pas. E.g l’unité suivante dans la chaîne commence à 107.
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Canaux DMX: 
Canal Valeur Description Rappel 
 
 
CH 1 
 

0-10 Pas de fonction  
 
 
fonction Macro  

11-50 Macro A1 
51-100 Macro A2 
101-150 Macro A3 
151-200 Macro A4 
201-255 Macro A5 
210-255 Rouge+Vert+Bleu 

CH2 0-255 Couleur Macro   
CH3 0-255 Réglage de vitesse  
CH4 0-255 Variateur général  
CH5 0-255 Variateur rouge  
CH6 0-255 Variateur vert  
CH7 0-255 Variateur bleu  
CH8  0-255 Variateur blanc  
 
Nettoyage de l’appareil 
Nettoyez régulièrement les lentilles internes et externes e/ou miroirs afin d’optimiser la puissance lumineuse. La 
fréquence de nettoyage dépend des conditions d’utilisation. Un environnement humide, enfumé ou 
particulièrement sale favorise l’accumulation de poussière sur les optiques. 
• Utilisez un chiffon doux et du nettoyant à vitres classique. 
• Séchez toutes les pièces soigneusement. 
• Nettoyez les optiques externes au moins une fois toutes les 3 semaines et les optiques internes tous les 1-2 
mois. 
 
Diagnostic de défaillance 

Problème Solution 
Pas d’affichage lors de la 
mise sous tension 

1. Vérifiez le branchement d’alimentation 
2. Vérifiez si la prise fonctionne 

La lumière est incontrôlable 1. Vérifiez si l’adresse DMX a été réglée correctement 
2. Vérifiez si le câble DMX est correctement branché 

La lumière s’éteint après un 
certain temps 

1. Vérifiez si le détecteur est soudé sur le PCB 
2. Vérifiez si la température est trop élevée 
3. Vérifiez si l’alimentation fonctionne 

Le rayon est très sombre 1. Vérifiez si la température est trop élevée et provoque un fondu trop rapide 
2. Vérifiez si le verre de la lampe est propre 

Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays 
de la Communauté européenne afin d’éviter de nuire à l’environnement et à la santé humaine. Il 
convient d’en disposer d’une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des 
matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d’utiliser les systèmes de retours et de 
ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l’appareil. 
Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.



VALEUR EffEtS
A1.01 Toutes les couleurs (Rouge, Vert, Bleu, UV) + Mode Astro

A1.02 Couleur Rouge

A1.03 Couleur Vert

A1.04 Couleur Bleu

A1.05 Couleurs Vert / Rouge

A1.06 Couleurs Vert / Bleu

A1.07 Couleurs Rouge / Bleu

A1.08 UV + Mode Astro

A1.09 Couleurs Rouge / Vert

A1.10 Couleurs Rouge / Vert

A1.11 Couleurs Rouge / UV + Mode Astro

A1.12 Couleurs Vert / Bleu

A1.13 Couleurs Vert / UV + Mode Astro

A1.14 Couleurs Bleu / UV + Mode Astro

A1.15 Couleurs Vert / Rouge / UV + Mode Astro

A1.16 Couleurs Rouge / Bleu / UV + Mode Astro

A1.17 Couleurs Vert / Bleu / UV + Mode Astro

A1.18 Couleurs Vert / Rouge / Bleu permanent 

les ComBinaisons :
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assistanCe :

Si vous avez besoin d’assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le 
service technique par email à cette adresse : assistancelytequest@churchill.world

nettoyage de l’appareil :

Nettoyez régulièrement les lentilles internes et externes et/ou les miroirs afin d’optimiser la
puissance lumineuse.
La fréquence de nettoyage dépend des conditions d’utilisation. Un environnement humide, 
enfumé ou particulièrement sale favorise l’accumulation de poussière sur les optiques.
Utilisez un chiffon doux et du nettoyant à vitres classique.
Séchez toutes les pièces soigneusement.
Nettoyez les optiques externes au moins une fois toutes les 3 semaines et les optiques internes 
tous les 1-2 mois.Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil
LYTOR vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa 
conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons 
de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de 
besoin.

Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais
l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique
mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections
d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de
fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par
un technicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits
chimiques ou d'eau.

• LYTOR décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre 
que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne 
habilitée.

Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

ATTENTION

Mode d’emploi Effet Lumière 2

NL
Voor het gebruik van de apparaten:

- Niet de eenheden een stralende warmtebron (bijvoorbeeld een elektrische verwarmingstoestellen) 
bloot te leggen;
- in de buurt van of op andere apparatuur produceren veel warmte (audio-visuele apparatuur, ste-
reo’s, computer, etc.);
- op plaatsen constante trillingen;
- in de gebieden blootgesteld aan vocht, weer en in natte plaatsen.

• Niet blootstellen aan vochtigheid en water. Objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het 
apparaat.

• Laat de ventilatie van het apparaat niet hinderen door het blokkeren van de ventilatieopeningen 
geblokkeerd door
voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

• Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

• Voor het aansluiten, te controleren:
- het apparaat en de kabel niet beschadigd. Als dit het geval is, het product niet te gebruiken en 
terug te sturen naar uw dealer voor inspectie en reparatie;
- dat de spanning op de ethiek signaleren plaat van het apparaat overeenkomt met die van uw 
elektrische installatie.
• Probeer niet het apparaat zelf. Demontage, reparatie of controle moet alleen worden gedaan door 
een gekwalificeerd persoon.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet worden vervangen door de fabrikant, de after sales service 
of mensen met dezelfde kwalificaties om gevaar te voorkomen.



• De afscherming, dient de lens of ultraviolet scherm vervangen als ze zichtbaar beschadigd zijn zodanig 
dat hun effectiviteit wordt verminderd, bijvoorbeeld door barsten of diepe krassen.

• De lampen zijn niet vervangbaar

Gebruiksaanwijzing:
Dit product is uitgerust met LED-verlichting lampen. Ideaal voor een krachtige low-light
consumptie.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Voor de installatie, onderhoud en reparatie, zorg er-
voor dat het apparaat is uitgeschakeld, unplugged en gekoeld.

Uitpakken en inspectie:
• Voor de installatie en het gebruik, controleer dan of uw apparaat niet
beschadigd en als deze is voltooid. Als er problemen optreden, dan kunt u terug naar uw dealer of service 
center.
• Om ongelukken te voorkomen, zet alle verpakkingen buiten bereik
kinderen.

• Controleer de stabiliteit en de veiligheid van de faciliteit. Onjuiste installatie kan risico’s te genereren. 
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld in geval van een ongeval was er een slechte installatie worden 
gehouden.

• Om ongelukken te voorkomen, vaak inspecteren de installatie. Als er problemen optreden, contact 
opnemen met een
gekwalificeerde professional om de installatie te inspecteren. De haak mag niet gebruikt worden om te 
bewegen en de verlichting te vervoeren; Gebruik de hendel om de verlichting te dragen. 

netsnoer :

Gebruik de meegeleverde kabel aan de armaturen aan te sluiten op de sector. Controleer of de span-

ning stroom correct.

installatie : 

Voordat het spel van licht te installeren, controleer dan de sterkte van de drager. Schroef de schijnwerper op 
de bar kruisen. Zorg ervoor dat ze stevig vastgemaakt aan de bar en niet naar beneden vallen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie.

geBrUiK :

- Wanneer het apparaat is aangesloten, geeft de LED display een punt een rode stip.
- Wanneer een DMX-signaal wordt toegevoerd, wordt het punt heel helder.
- het DMX-adres instellen: Druk op de knop MENU.
- Wanneer D001-D512 wordt weergegeven, drukt u op de UP / DOWN toetsen om het adres in te stellen.
- De adressen variëren 001-512.
- IP code-instelling: Druk op de knop MENU. Wanneer IP.01-IP.64 verschijnt, drukt u op de UP / DOWN 
toetsen om de code van het adres in te stellen. De code is 001-512.
- Activering van het geïntegreerde programma



1

1 1

3
©Copyright LOTRONIC 2016 DJLIGHT80LED

Power supply, wire Connection 
Use a dedicated plug to connect the LED light and power. Make sure the unit is connected to the appropriate 
power supply.  
 
Installation of the units  
Before positioning the light, ensure the stability of the installation site. Drive the screw into the screw hole on 
the stand. Make sure that the units can’t fall from the stand. The manufacturer cannot be held responsible for 
damages due to bad installation of the units.  
 
Warning 
Carry the lights only by the handle. 
 
Features 
The control panel features 4 buttons and a 4-digit LED display. 
 
Operation 
1) When power is on, the digital LED display works with red dots. 

When a DMX signal is present, the dot will be shiny. 
2) DMX address code setting: Press “MENU” button. When the digital LED displays d001-d512, press “UP” or 

“Down” to set the address code. The code ranges from 001-512. 
3) IP code setting: Press “MENU”. When IP.01-IP.64 is displayed, press “UP” or “DOWN” to set the address code. 

The code ranges from 001-512. 
4) Internal program running: 
       There are 5 built-in programs. Press “MENU” to choose one of the built-in programs from A1-A5: A1 is static 

color mode, A2 LED jump function, A3 LED rainbow function, A4 LED sound active function, and A5 LED 
strobe function, A6 is Auto Run and A7 scrolling effect.  

 
Button Specifications: 

 
Connection of Signal Cable 
You can use the 3-pin XLR cable to connect the OUT socket of the first light and the IN socket of the following 
light. Connect all the lights as below: 

 

A1 Solid Mode ←UP/DOWN→ 1-19 
A2. Jump Mode  ←UP/DOWN→ 1-19 
A3. Rainbow mode   ←UP/DOWN→ 1-19 
A4. Sound active mode ←UP/DOWN→ 1-19 
A5. Strobe Mode  ←UP/DOWN→ 1-19     
 R. Solid Red Color intensity ←UP/DOWN→ 0-255 
 G. Solid Green Color intensity  ←UP/DOWN→ 0-255 
 B. Solid Blue Color intensity ←UP/DOWN→ 0-255 
 U. Red+White Color Wash  ←UP/DOWN→ 0-255 
 D. DMX Mode d.512 
 IP. IP Mode IP.64 

Eindweerstand wordt aanbevolen op de laatste inrichting in de keten.
Dit is een weerstand 120ω tussen pin 2 en pin 3 van de XLR connector geïnstalleerd.
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afstandsBedie-

A1: Effect 1 All On
A2: Effect 2 kleurverandering door sprongen
A3: Effect 3: Geleidelijke verandering
A4: Activering geluid
A5: Strobe
Kleur: Kleur Adjustment
Snelheid: controle Speed
DMX: Selectie van DMX kanaal
IP Effect achtervolging

Het DMX-ADreS iNStelleN :

DMX modus maakt gebruik van een universele DMX controller.
Elk element vereist een «adres star» 1-512.
Een apparaat dat één of meer stuurkanalen vereist begint het lezen van gegevens op het door het star-
tadres kanaal. Bijvoorbeeld, zou een apparaat dat gebruik maakt bezet of 7 kanalen van DMX en geldt 
starten op DMX kanaal 100, kanaal gegevens: 100.101.102.103.104.105 en 106. Kies een startadres 
zodat de kanalen die niet overlappen . Bijvoorbeeld de volgende eenheid in de keten 107 begint.
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A DMX signal terminator is recommended on the last unit of the chain. DMX terminator is a XLR connector with 
a 120Ω resistor between the pin 2 and pin 3 of the XLR connector 
 
Remote Control: 
 

A1: Effect 1  All bright 
A2: Effect 2 Jump change 
A3: Effect 3 Gradual change 
A4: Sound activated 
A5: Strobe 
Color: Color adjustment 
Speed: Speed adjustment 
DMX: Selection of DMX channel 
IP: Running effect 
 

 
DMX Channels: 
Channel Value Description Reminder 
 
 
CH 1 
 

0-10 No function  
 
 
Macro function 

11-50 Macro A1 
51-100 Macro A2 
101-150 Macro A3 
151-200 Macro A4 
201-255 Macro A5 
210-255 Red+Green+Blue 

CH2 0-255 Macro color  
CH3 0-255 Speed adjustable  
CH4 0-255 Master dimming  
CH5 0-255 Red dimming  
CH6 0-255 Green dimming  
CH7 0-255 Blue dimming  
CH8  0-255 White dimming   
 
Fixture Cleaning 
The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out periodically to optimize 
light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or 
particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit’s optics. 
• Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid. 
• Always dry the parts carefully. 

VALEUR EffECt
A1.01 Alle kleuren (rood, groen, blauw, UV) + Mode Astro

A1.02 Rood

A1.03 Groen

A1.04 blauwe kleur

A1.05 Kleuren Groen / Rood

A1.06 Groen / Blauwe Kleuren

A1.07 Kleuren Rood / Blauw

A1.08 UV + Astro Mode

A1.09 Rood / Groen

A1.10 Rood / Groen

A1.11 Kleuren Rood / UV + Fashion Astro

A1.12 Groen / Blauwe Kleuren

A1.13 Kleuren Groen / UV + Fashion Astro

A1.14 Kleuren Blauw / UV + Fashion Astro

A1.15 Kleuren Groen / Rood / UV + Fashion Astro

A1.16 Kleuren rood / blauw / UV + Fashion Astro

A1.17 Kleuren Groen / Blauw / UV + Fashion Astro

A1.18 Kleuren Groen / Rood / Blauw permanente

de paKKen :

BiJstand :

Als u hulp met dit product nodig hebt, kunt u contact opnemen met de
technische dienst via e-mail op dit adres : assistancelytequest@churchill.world



Avertissements
Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil

LYTOR vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa 
conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons 
de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de 
besoin.

Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais
l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique
mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections
d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de
fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par
un technicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits
chimiques ou d'eau.

• LYTOR décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre 
que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne 
habilitée.

Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

ATTENTION

Mode d’emploi Effet Lumière 2

ES
Antes de utilizar los dispositivos : 

- No exponga las unidades a una fuente de calor radiante (por ejemplo, calentadores eléctricos);
- cerca o en otro equipo de la producción de una gran cantidad de calor (equipos audiovisuales, equipos de música, 
ordenador, etc.);
- en lugares sujetos a vibración constante;
- en las zonas expuestas a la humedad, tiempo y en lugares húmedos.

• No exponer a goteos ni salpicaduras de agua. No hay objetos que contengan líquidos, tales como floreros, deberán 
colocarse sobre el aparato.

• No obstruya la ventilación de la unidad mediante el bloqueo de las rejillas de ventilación por
objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

• La toma de corriente debe ser fácilmente accesible.

• Antes de conectar, compruebe:
- el dispositivo y el cable no estén dañados. Si este es el caso, no utilice el producto y devolverlo a su distribuidor 
para su inspección y reparación;
- que la tensión sobre la ética de la señal placa del aparato coincide con la de su instalación eléctrica.
• No desmonte el aparato usted mismo. Desmontaje, reparación o verificación debe hacer solamente por una per-
sona calificada.

• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio post-venta o per-
sona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.

• El escudo, el objetivo o la pantalla ultravioleta debe ser reemplazado si hay daño visible hasta el punto de que su 
eficacia se ve afectada, por ejemplo, por grietas o rasguños.

• Las lámparas no son reemplazables

Instrucciones de uso:
Este producto está equipado con lámparas de iluminación LED. Ideal para una potente luz baja
el consumo.
El dispositivo está diseñado para su uso en interiores. Antes de la instalación, mantenimiento y reparación, asegúre-
se de que la unidad esté apagado, desconectado y enfriado.

Desembalaje e inspección:
• Antes de la instalación y uso, compruebe si su dispositivo no es
dañado y si está completo. Si se producen problemas, por favor devuélvalo a su distribuidor o centro de servicio.
• Para evitar accidentes, gire todo el embalaje fuera del alcance
los niños.

• Comprobar la estabilidad y la seguridad de la instalación. La instalación incorrecta podría generar riesgos. El fa-
bricante no se hace responsable en caso de accidente hubo una mala instalación.

• Para evitar accidentes, a menudo inspeccionar la instalación. Si se producen problemas, póngase en contacto con 
una
profesional calificado para inspeccionar la instalación. El gancho no debe ser utilizado para mover y transportar la 
iluminación; utilice el asa para llevar a la iluminación.

CaBle de alimentaCión :

Utilice el cable suministrado para conectar los accesorios en el sector. Compruebe si el voltaje

El poder es correcta.



instalaCión : 

Antes de instalar el juego de luces, comprobar la intensidad de la ayuda. Atornillar el centro de atención en la 
barra de cruzar. Asegúrese de que estén bien sujetos a la barra y no se caigan.
No se asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a una instalación incorrecta.

Uso :

- Cuando el dispositivo está enchufado, la pantalla LED muestra un punto de un punto rojo.
- Cuando se aplica una señal DMX, el punto se vuelve muy brillante.
- Ajuste de la dirección DMX: pulse el botón MENÚ.
- Cuando se visualiza D001-D512, pulse los botones arriba / abajo para ajustar la dirección.
- Las direcciones varían desde 001-512.
- ajuste del código IP: pulse el botón MENÚ. Cuando aparezca IP.01-IP.64, pulse los botones arriba / 
abajo para ajustar el código de la dirección. El código es de 001-512.
- La activación del programa integrado
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Instalación  
Antes de instalar el equipo, verifique la solidez del soporte. Asegure los proyectores a la barra transversal. 
Asegúrese que están firmemente asegurados a la barra y que no corren riesgo de caer. Nosotros, declinamos 
cualquier responsabilidad de los daños ocasionados por una mala instalación.  
 
Advertencia 
Transporte los proyectores únicamente por las asas.  
 
Panel de control 
El panel de control comporta 4 botones y un display de LED de 4 dígitos.  
 
Utilización 
Cuándo el equipo está conectado a la corriente, el indicador de LED 
indica un punto Rojo. Cuándo se aplica una señal DMX, el punto se 
vuelve muy luminoso. 
1) Ajuste de la dirección DMX: Apriete en la tecla MENU. Cuándo 

d001-d512 se indica, apriete las teclas UP/DOWN para ajustar la 
dirección. Las direcciones, van de 001-512.  

2) Ajuste del código IP: Apriete en la tecla MENU. Cuándo IP.01-
IP.64 se indica, apriete las teclas UP/DOWN para ajustar el código 
de la dirección. El código va de 001-512. 

3) Activación del programa integrado: 
El efecto cuenta con 5 programas integrados. Apriete en MENU para seleccionar uno de los programas.   

 
Afectación de las teclas 

 
Conexión del cable de señal 
Conecte el cable XLR en la clavija de salida del primer equipo y la clavija de entrada en el In del segundo. Conecte 
todas las lámparas como se indica a continuación.  

A1 Estático ←UP/DOWN→ 1-19 
A2. Salto  ←UP/DOWN→ 1-19 
A3. Arcoíris  ←UP/DOWN→ 1-19 
A4. Activación por sonido ←UP/DOWN→ 1-19 
A5. Estroboscopio  ←UP/DOWN→ 1-19     
 R. Intensidad de Rojo ←UP/DOWN→ 0-255 
 G. Intensidad de Verde  ←UP/DOWN→ 0-255 
 B. Intensidad de Azul ←UP/DOWN→ 0-255 
 U. Efecto Wash Rojo + Blanco  ←UP/DOWN→ 0-255 
 D. Modo DMX  d.512 
 IP. Modo IP  IP.64 
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L’effet comporte 5 programmes intégrés. Appuyez sur MENU pour choisir un des programmes.   
 
Affectation des touches 

 
Connexion du câble signal 
Branchez le cordon XLR sur la fiche de sortie OUT du premier appareil et la fiche d’entrée IN du deuxième. 
Branchez toutes les lampes comme indiqué ci-dessous.  

 
 
Une résistance de fin de ligne est recommandée sur le dernier appareil de la chaîne. Il s’agit d’une résistance de 
120Ω à installer entre pin 2 et pin 3 du connecteur XLR. 

 
Télécommande: 
 

A1: Effet 1  Tout allumé 
A2: Effet 2 Changement de couleur par sauts 
A3: Effect 3 Changement progressif 
A4:Activation par le son 
A5: Stroboscope 
Color: Réglage de couleur 
Speed: Réglage de vitesse 
DMX: Sélection du canal DMX 
IP: Effet Chenillard 
 

A1 Statique ←UP/DOWN→ 1-19 
A2. Saut  ←UP/DOWN→ 1-19 
A3. Arc-en-ciel  ←UP/DOWN→ 1-19 
A4. Activation par le son ←UP/DOWN→ 1-19 
A5. Stroboscope  ←UP/DOWN→ 1-19     
 R. Intensité du rouge ←UP/DOWN→ 0-255 
 G. Intensité du vert  ←UP/DOWN→ 0-255 
 B. Intensité du bleu ←UP/DOWN→ 0-255 
 U. Effet Wash rouge + blanc  ←UP/DOWN→ 0-255 
 D. Mode DMX  d.512 
 IP. Mode IP  IP.64 

Un resistor EOL se recomienda en el último dispositivo de la cadena.
Esta es una resistencia 120ω instalado entre el pin 2 y el pin 3 del conector XLR.
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remota :

A1: Efecto 1 todos de la
A2: Efecto cambio 2 de color por saltos
A3: Efecto 3: cambio gradual
A4: La activación de sonido
A5: Strobe
Color: Ajuste de color
Velocidad: El control de velocidad
DMX: Selección de canal DMX
Efecto persecución IP

aJUste de la direCCión dmX :

Modo DMX permite el uso de un controlador universal DMX.
Cada elemento requiere una «estrella de direcciones» 1-512.
Un dispositivo que requiere uno o más canales de control empieza a leer los datos en el 
canal indicado por la dirección de inicio. Por ejemplo, un dispositivo que ocupa o utiliza 7 
canales de DMX y se dirigió a comenzar en el canal DMX 100, leería los datos del canal: 
100.101.102.103.104.105 y 106. Elija una dirección de inicio para que los canales utilizados 
no se superponen . Por ejemplo la siguiente unidad en la cadena 107 comienza.
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Se recomienda instalar una resistencia de fin de línea. Se trata de una resistencia de 120Ω a instalar entre el pin 
2 y el 3 del conector  XLR. 

 
 
Mando a distancia: 
 

A1: Efecto 1  Todo iluminado 
A2: Efecto 2 Cambio de colores por saltos 
A3: Efecto 3 Cambio progresivo 
A4: Activación por el sonido 
A5: Estroboscopio 
Color: Ajuste de color 
Speed: Ajuste de la velocidad 
DMX: Selección del canal DMX 
IP: Efecto persecución 
 

 
Canales DMX: 
Canal Valor Descripción Relación 
 
 
CH 1 
 

0-10 Sin función  
 
 
Función Macro  

11-50 Macro A1 
51-100 Macro A2 
101-150 Macro A3 
151-200 Macro A4 
201-255 Macro A5 
210-255 Rojo + Verde + Azul 

CH2 0-255 Color Macro   
CH3 0-255 Ajuste de velocidad  
CH4 0-255 Variador general  
CH5 0-255 Variador Rojo  
CH6 0-255 Variador Verde  
CH7 0-255 Variador Azul  
CH8  0-255 Variador Blanco  
 
Limpieza del equipo 
Limpie regularmente las lentes externas a fin de optimizar la potencia de la luz. La frecuencia de limpieza 
depende de las condiciones de uso. Un medio húmedo, polvoriento o marino, favorece la acumulación de 
suciedad en las ópticas. 
    Desenchufe SIEMPRE el equipo antes de manipularlo o limpiarlo. 
• Utilice un paño y limpiador de vidrios clásico. 



VALOR EfECtOS
A1.01 Todos los colores (rojo, verde, azul, UV) + Modo de Astro

A1.02 El color rojo

A1.03 El color verde

A1.04 El color azul

A1.05 Colores verde / rojo

A1.06 Verde / azul Colores

A1.07 Colores rojo / azul

A1.08 + Modo Astro UV

A1.09 Rojo / Verde

A1.10 Rojo / Verde

A1.11 Colores rojo / UV + Astro Moda

A1.12 Verde / azul Colores

A1.13 Colores verde / UV + Astro Moda

A1.14 Colores azul / UV + Astro Moda

A1.15 Colores verde / rojo / UV + Moda Astro

A1.16 Colores rojo / azul / UV + Astro Moda

A1.17 Colores verde / azul / UV + Moda Astro

A1.18 Colores verde / rojo / azul permanentes

los traJes :
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• Seque todas las piezas cuidadosamente. 
• Limpie las ópticas externas, al menos cada tres semanas. 
 
Diagnóstico de fallo 

Problema Solución 
No se enciende cuándo se 
pone en marcha 

1. Verifique el conexionado de alimentación 
2. Verifique si el enchufe funciona 

La luminaria, es 
incontrolable 

1. Verifique si la dirección DMX está ajustada correctamente 
2. Verifique que el cable DMX está correctamente enchufado 

La luminaria se apaga 
después de cierto tiempo 

1. Verifique que el detector está bien acoplado 
2. Verifique si la temperatura es muy elevada 
3. Verifique que la alimentación funciona 

El haz es muy oscuro 1. Verifique si la temperatura es muy elevada  y provoca un fundido muy rápido 
2. Verifique si el cristal de la lámpara está limpio 

Este símbolo significa que este equipo no debe ser lanzado al a basura doméstica en ningún 
país de la comunidad Europea con el fin de evitar ensuciar el medio ambiente y no dañar la 
salud humana. Para devolver su equipo usado, le agradeceríamos que utilice los puntos de 
recogida y de reciclado destinados para esta finalidad o bien contactar con la persona que le 
vendió el equipo para que le informe de como proceder. Ellos pueden recoger este equipo para 
un reciclado ecológico.

asistenCia :

Si necesita ayuda con este producto, puede ponerse en contacto con el
Servicio técnico por correo electrónico a esta dirección : assistancelytequest@churchill.world



CHURCHILL

Déclaration Ce de Conformité
EG-conformiteitsverklaring 

Declaración de conformidad CE

Nous (Ons, Nosotros),  SAS Churchill
54 Avenue de Versailles

75016 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :
Certificeren en verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos

Marque : LYTEQUEST
Désignation commerciale : Portique lumière à effet LED
Type ou modèle : Xperformer BAR

220 - 240V / AC - 50-60 Hz / 60W

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes des directives
Waarop deze verklaring voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de 
richtlijnen.
Al que esta declaración cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de 
las Directivas.

le produit répond aux exigences énoncées dans les directives 2006/95 et 2004/108 / 
Ce et est conforme aux déclarations mentionnées ci-dessus.

les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres 
documents normatifs suivants  :

Standards appliqués : 

EN 60598-1 
EN 60598-2-17 

EN 61000-3-2/-3-3 
EN 55015 
EN 61547 

Fait à Paris (France), 
le 08/08/2017


