
  

FRANÇAIS 
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l’utilisation afin de pouvoir en 
profiter pleinement. 
 

Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. 
Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut 
effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.  
 

- Avant d’utiliser l’appareil, prenez conseil auprès d’un 
spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est 
possible qu’une odeur soit perceptible. C’est normal, 
l’odeur disparaîtra peu de temps après. 

- L’appareil contient des composants porteurs de tension. 
N’OUVREZ JAMAIS le boîtier. 

- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur 
l’appareil, cela pourrait causer des décharges électriques 
et dysfonctionnements. 

- Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de 
chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas 
l’appareil sur une surface vibrante. N’obturez pas les 
ouïes de ventilation. 

- L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en 
continu. 

- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être 
endommagé. 

- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur, 
tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.  

- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec 
les mains mouillées. 

- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche 
secteur et / ou le cordon secteur. 

- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments 
internes sont visibles, ne branchez pas l’appareil, NE 
L’ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE 
BRANCHEZ PAS l’appareil à un rhéostat ou un dimmer. 

- Pour éviter tout risque d’incendie ou de décharge 
électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à 
l’humidité.  

- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les 
réparations 

- Branchez l’appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec 
terre, avec un fusible 10-16 A. 

- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée 
de l’appareil, débranchez l’appareil du secteur. 

- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la 
condensation peut être créée. Avant de l’allumer, laissez 
l’appareil atteindre la température ambiante. Ne l’utilisez 
jamais dans des pièces humides ou en extérieur.  

- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud. Ne 
le touchez pas pendant le fonctionnement et juste après. 

- Afin d’éviter tout accident en entreprise, vous devez 
respecter les conseils et instructions. 

- Assurez l’appareil avec une élingue de sécurité s’il doit 
être monté au plafond. Utilisez un système de crochets. 
Assurez-vous que personne ne puisse se trouver sous 
l’appareil. Il doit être monté à 50 cm au moins de tout 
matériau inflammable et à un mètre au moins de toute 
surface pour garantir son bon refroidissement.  

- Cet appareil contient des LEDs de grande intensité. Ne 
regardez pas directement les LEDs pour éviter tout 
troubles de la vision. 

- N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil de manière 
répétée. Cela réduit sa durée de vie. 

- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne 
laissez pas l’appareil sans surveillance. 

- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs. 
Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas 
de dysfonctionnement, demandez conseil à un 
spécialiste. 

- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l’appareil. 
- Ne forcez pas les réglages.  
- Si l’appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un 

technicien avant de le rallumer. 
- Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits 

chimiques qui abîment le revêtement, utilisez 
uniquement un tissu sec. 

- Tenez toujours l’appareil éloigné de tout équipement 
électrique pouvant causer des interférences. 

- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des 
pièces d’origine, sinon il y a risque de dommages graves 
et / ou de radiations dangereuses.  

- Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher du 
secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les 
cordons avant de déplacer l’appareil. 

- Assurez-vous que le cordon secteur n’est pas abîmé si 
des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute 
utilisation, vérifiez son état. 

- La tension d’alimentation est de 220-240 V~/50 Hz. 
Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la 
tension d’alimentation du pays est compatible avec 
l’appareil. 

- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter 
l’appareil en toute sécurité.

 

CE symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l’appareil, pouvant 
engendrer une décharge électrique. 

 
CE symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues 
et respectées. 

 
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LENTILLE. Cela peut créer des troubles de la vision. Les personnes photosensibles 
et épileptiques doivent prendre en compte les effets que ce jeu de lumière peut causer. 

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d’effectuer toute modification sur l’appareil. La certification CE et la garant ie 
deviendraient caduques ! 
 

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée 
entre 5°C/41°F et 35°C/95°F. 
 
 

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux 
autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à 
l’autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable. 

N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l’appareil. Vous perdriez tout droit à la 
garantie La garantie deviendrait également caduque en cas d’accidents ou dommages causes par une utilisation inappropriée de l’appareil ou un non respect 
des consignes présentes dans cette notice.  Beamz ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect 
des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme. 



 

DEBALLAGE 
ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien 
présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. SI l’appareil 
doit être retourné, faites-le dans l’emballage d’origine.  
 
Si l’appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l’allumez pas 
immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l’appareil éteint le temps qu’il atteigne la température ambiante. 
 

ALIMENTATION 
Vous trouvez sur l’étiquette à l’arrière de l’appareil, le type d’alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d’alimentation 
corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l’appareil. Reliez l’appareil au secteur, il est prêt à 
être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d’alimentation réglable. 

 
Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurezvous que l'appareil soit correctement 
relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie 
 

AFFICHAGE 
Via la touche MENU, vous pouvez effectuer les réglages voulus. après avoir appuyé sur la touche MENU, l'affichage indique les 
réglages suivants :   

1. Man Vol Out xxx%.  
Réglez le dégagement manuel dans la plage 0% à 100% via les touches 
Up/Down. 

2. Interval Set xxxS 
Réglez l'intervalle entre chaque émission de fumée dans la plage 1 à 100S 
via les touches Up/Down. 

3. Duration Set xxxS 
Réglez la durée de chaque émission de fumée de 1 à 100S. 

4. Volume Out xxx% 
Réglez le volume en sortie avec la fonction Timer dans la plage 0-100% 

5. DMX 512 #xxx 
Réglez l'adresse DMX pour la gestion DMX.  

6. Wind For Class xx 
Régler la vitesse des roues à bulles et du ventilateur  

7. Angel Set xx% 
SANS FONCTION sur ce modèle 

8. LED Pro Set xx 
Réglez le programme de LED dans la plage 0 à 11. 

9. LED Spe xxx 
Réglez la vitesse / strobe / transition du mode de programmation LED  

10. Temper Max:xxx 
Réglez la température maximale de chauffe du corps de chauffe, réglable 285° - 330°C. 

11. LED Sync Set Yes/No 
Réglez le mode LED ; Yes =  les LEDs fonctionnent ensemble avec le dégagement de fumée ; NO = les LEDs sont 
toujours allumées. 

 
 
 
GESTION TIMER 
Appuyez sur la touche Timer pour activer la fonction. L'affichage indique l'intervalle réglé et l'appareil compte les secondes vers 
“0“. Ensuite, l'émission de fumée est déclenchée au volume réglé via "Timer Out".  La durée dépend du réglage sous "Duration 
Set". Si vous souhaitez désactiver la fonction Timer, appuyez à nouveau sur la touche Timer.  
 
Contrôle manuel (verrouillé) 
Appuyez sur le bouton Lock pour un dégagement immédiat de fumée au volume réglé par “Man volume“. Appuyez sur le bouton 
une nouvelle fois pour arrêter l'émission de fumée (pour un meilleur dégagement de bulles / Fumée, mettez le réglage “Man Vol 
Out“ entre 40 et 50 %). 
 
Contrôle manuel (sortie 100%) 
Appuyez sur la touche MANUAM pour déclencher immédiatement l'émission de fumée à 100%. Relâchez la touche pour arrêter 
l'émission de fumée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BRANCHEMENT DMX-512  
Si vous utilisez un contrôleur DMX classique, vous pouvez relier la sortie DMX du contrôleur directement à l’entrée 
DMX du premier appareil dans une chaîne DMX. Reliez toujours la sortie d’un appareil à l’entrée de l’appareil 
suivant jusqu’à ce que tous les appareils soient reliés. Si vous utilisez un contrôleur avec connexion DMX 5 pôles, 
vous devez utiliser un adaptateur 5 pôles / 3 pôles. 
 
Sur le dernier appareil, le cordon DMX doit être terminé par un bouchon. Soudez une résistance 120 ohms entre 
signal (-) et signal (+) sur une prise XLR 3 pôles et branchez-la à la sortie DMX du dernier appareil de la chaîne. 
 
Contrôle DMX 
Reliez l’appareil directement à un contrôleur DMX ou à une boucle DMX avec effets DMX multiples. L’appareil utilise une prise 
XLR 3 pôles pour le branchement DMX.  
 
Réglage adresse 
Appuyez sur la touché MODE jusqu’à ce que Add soit visible sur l’affichage ; avec les touches UP/DOWN, vous pouvez régler 
l’adresse de démarrage. L’adresse de démarrage est définie comme le premier canal auquel l’appareil répond. Vérifiez qu’il n’y 
a pas de canaux se chevauchant. 
 
 
REMPLISSAGE DU RESERVOIR  
x Placez la machine sur une surface plane et stable à un angle qui ne doit en aucun cas dépasser les 10°. 
x Remplissez le réservoir jusqu’au repère avec un liquide à bulles de bonne qualité (160.575). 
x Mettez la machine sous tension au moyen de l’interrupteur au dos. 
x Eteignez la machine après utilisation et débranchez-la du secteur en cas de non utilisation prolongée. 
x Rincez l’appareil régulièrement à l’eau claire. 
 
 
REMPLACEMENT DU FUSIBLE 
Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un fusible de même type et de même valeur. Avant de le remplacer, veillez à  
débrancher l’appareil.  
 
Procédure:  

 
Etape 1: Ouvrez le porte-fusible sur le panneau arrière avec un petit tournevis.  
Etape 2: Retirez l’ancien fusible.  
Etape 3: Placez le nouveau fusible dans le porte-fusible. 
Etape 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier.  
 
 

NETTOYAGE 
Le nettoyage des lentilles optiques internes et externes et / ou miroirs doit être fait régulièrement pour un rendu lumineux 
optimal. La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement d’utilisation : de la poussière, fumée ou un environnement très 
sale peuvent générer une accumulation importante de salissures sur les optiques. 
 

x Assurez-vous que personne ne se trouve sous l’emplacement d’installation pendant le nettoyage. 
x Les boîtiers, fixations et éléments d’installation (plafond, structures, suspensions) ne doivent présenter aucune 

déformation.  
x Le cordon secteur ne doit pas présenter de dommage ; si un problème est détecté, il doit être immédiatement être 

remplacé.  
x Pour protéger l’appareil de toute surchauffe, les ventilateurs et ouïes d’aération doivent être nettoyés tous les mois. 
x L’intérieur de l’appareil doit être nettoyé tous les ans avec un compresseur. 
x Pour le nettoyage, utilisez un tissu doux et du liquide de nettoyage pour vitres usuel. 
x Séchez correctement tous les éléments. 
x Nettoyez les optiques externes tous les mois au moins. Nettoyez les optiques internes tous les 30 à 60 jours au moins.  

 

 

 

 

 

ATTENTION : Nous recommandons fortement que le nettoyage intérieur soit fait par un technicien qualifié. 
 

 



 

 
 

 
 

     Declaration of Conformity 
 

Manufacturer: TRONIOS BV 
Bedrijvenpark Twente 415 
7602 KM – ALMELO 
+31(0)546589299 
+31(0)546589298 
The Netherlands  

 Product number:   160.524 
     160.527 
 
 Product Description:   SB1500LED Smoke & Bubble Machine RGB LEDs 
     SB2000LED Smoke & Bubble Machine RGB LEDs 
 

Trade Name:   BEAMZ 

 Regulatory Requirement:  EN 55014-1:2006+ A1:2009+A2:2011 
     EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+A2:2009 
     EN 61000-3-3: 2008 
     EN 55014-2:1997+ A1:2001+A2:2008 
     EN 60204-1: 2004+ A1:2009 

 

I hereby declare that the product meets the requirements stated in Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU 
and conforms to the above mentioned Declarations.  

Almelo,  

29-09-2016 

 

Name  : M. Velders 

Signature :  

             

 

 


