
ADj - CONTOUR
Le Startec Contour est un effet de boule à facettes moderne avec des 
faisceaux multicolores qui se croisent à des vitesses différentes, similaires à 
un effet classique de type "éventail". Idéal pour les projections sur les pistes 
de danse, les murs ou les plafonds, il est conçu pour les animateurs mobiles, 
les petits clubs et bars, les salons, les patinoires à roulettes, les centres de 
bowling et de divertissement. Il produit des effets excitants avec ou sans 
brouillard.
Le Startec Contour dispose de 36 objectifs qui projettent des faisceaux de 
lumière multicolores à partir de 27 LED RVB de 1,5W. Il possède 15 phares 
intégrés et peut être contrôlé par DMX, la télécommande infrarouge sans fil 
incluse, l'activation du son ou en mode spectacle. Il ne nécessite que très 
peu d’entretien et peut s’effectuer toute la nuit avec un minimum d’énergie.
Caractéristiques :
Optique:
• Effet de type Starball à 36 lentilles avec faisceaux multicolores

• Source de lumière: 27 LED RVB 3-IN-1 de 1,5 W

• LED longue durée (environ 50 000 heures)

• Angle de rayonnement: 25 degrés

 Lien:
• Reliable via un câble XLR à 3 broches

• Entrée IEC IEC & 120V Edison Out à l’arrière pour une connexion en 
guirlande

Contrôle:
• 3 modes de fonctionnement: son actif, mode spectacle ou contrôlable DMX

• 2 modes de canaux DMX: 3 canaux ou 6 canaux

• Affichage DMX à 4 boutons sur le panneau arrière

• 15 spectacles intégrés passionnants

• effet stroboscopique variable

• Télécommande sans fil UC Laser IR incluse



• Compatible Airstream IR

Caractéristiques:
• Poutres multicolores avec effet de «ventilateur»

• Configuration autonome ou configuration maître / esclave

• Aucun cycle de service! - Cours toute la nuit!

• Boucle de sécurité sur le panneau arrière

Électrique:
• Puissance absorbée: 46W Max

• Fonctionnement multi-tension: 100V ~ 240V, 50 / 60Hz

Dimensions / Poids:

• Dimensions (L xlxh): 9,7 "x 9,8" x 11 "/ 247,5 x 250,6 x 279,4mm

• Poids: 5 lb / 2,3 kg.

Ce qui est inclu:

• Télécommande sans fil UC Laser IR

• Support à suspendre

• Cordon d'alimentation IEC
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Notre SPIDER LED 96W RGBW offre de nombreuses possibilités pour obtenir les 
effets que vous souhaitez. Il est spécialement conçu pour le stade, disco, boîtes de 
nuit, etc. S'il vous plaît lire ce manuel avant l'utilisation 
 

CONSEILS DE SECURITE 
Lors de l’utilisation de l’appareil, ces précautions doivent toujours être suivies. 
1. N’introduisez jamais d’objets dans les ouvertures de l’appareil, ils pourraient 
entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d’incendie ou 
d’électrocution. Evitez de renverser des liquides à l’intérieur ou sur l’appareil. 
2.  Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d’un radiateur, d’un appareil de 
chauffage, d’un climatiseur ou d’un conduit de ventilation. 
3. N’utilisez pas l’appareil près de l’eau, d’endroits humides ou à l’extérieur. 
4. Ne posez rien sur le cordon d’alimentation 
Ne placez pas l’appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les 
câbles. 
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d’alimentation. 
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. 
L’utilisation d’autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer 
des risques d’incidents. 
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. 
Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants. 
8. La mise hors tension de l’appareil s’effectue en débranchant le cordon 
d’alimentation. 
Assurez-vous qu’il est installé près d’une prise facilement accessible. 
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s’ effectue au moyen d’un 
outil. 
Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l’opérateur. 
Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur 
correspond bien à la tension de votre appareil. 

Précautions : 
Power vous remercie pour l'achat de ce produit, afin qu’il soit facile à utiliser et sûr, 
merci de bien lire ce manuel avant l’utilisation du produit. Avant la livraison Il a été 
soumis à une série de tests rigoureux, toutefois lorsque vous ouvrez le carton, 
veuillez vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, s'il s'avère endommagé à cause 
du transport des marchandises, si un article est manquant, merci de  contacter votre 
distributeur ou le service concerné.  
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Face arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Display 4 caractères 
2- Micros 
3- Entrée DMX 
4- Sortie secteur 
5- Fusible 
6- Entrée secteur 
7- Sortie DMX 
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Fonction du display  

ADDR Code d’adresse DMX de A001 a 512  
CHND Canal 6CH, 12CH  
SLND 
AUTO 

Option maître-esclave SLND MAST, SL 1, SL 2,  
Option Auto AT1-24 effet, les 24 effets  fonctionnent automatiquement, 
AT 25 Fonction musical,  
SPED 01-08 changement de lumière de lent à rapide 

SHND Option Effet SH0 - SH24,  
SOUD ON, OF, bouton d'arrêt  
SENS Sensibilité de la commande  Sound de 0 off, a 100 plus sensible 
BLND Mode STAND BY, YES ou NO 
LED ON, le display s’éteint après 15 secondes, OFF, reste allumé 
DISP OUI, NON inverse le display  
1TIL OUI, NON Moteur1 inverse  
2TIL OUI, NON Moteur 2 inverse  
TEST Auto test  
FHRS Temps de fonctionnement, de 0 a9999  
VER V101 numéro de version  
RSET OUI, NON réglage d'usine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Valeur DMX   
10 canaux   

 

CH Fonction Valeur Commentaire 
CH1 Angle de déplacement Moteur1  0-255 60°-150° 
CH2 Angle de déplacement Moteur2  0-255 60°-150° 
CH3 Variateur lumière 0-255 0°-100° 

CH 4 Stroboscope 
0-9 Pas de stroboscope 
10 -255  De lent à rapide 

CH5 ROUGE 0-255  0°-100° 
CH6 VERT 0-255  0°-100° 
CH7 BLEU 0-255  0°-100° 
CH8 BLANC 0-255  0°-100° 

CH9 Effet 

0-7  Sans effet 
8-17  Effet 1 
18-27 Effet 2 
28-37 Effet 3 
38-47 Effet 4 
48-57 Effet 5 
58-67 Effet 6 
68-77 Effet 7 
78-87 Effet 8 
88-97 Effet 9 
98-107 Effet 10 
108-117 Effet 11 
118-127 Effet 12 
128-136 Effet 13  
137-146 Effet 14  
147-156 Effet 15 
157-166 Effet 16 
167-176 Effet 17 
177-186 Effet 18 
187-196 Effet 19 
197-206 Effet 20 
207-216 Effet 21 
217-226 Effet 22 
227-236 Effet 23 
237-246 Effet 24 
247-255 Effet 25 

CH1
0 

Effet vitesse 0-255 De lent à rapide 
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Valeur DMX   
36 canaux   

 

CH Fonction Valeur Commentaire 
CH1 Angle de déplacement Moteur1  0-255 60°-150° 
CH2 Angle de déplacement Moteur2  0-255 60°-150° 
CH3 Variateur lumière 0-255 0°-100° 

CH 4 Stroboscope 
0-9 Pas de stroboscope 

10 -255  De lent à rapide 
CH5 Variateur LED1 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH6 Variateur LED1 VERT  0-255 0°-100° 
CH7 Variateur LED1 BLEU 0-255 0°-100° 
CH8 Variateur LED1 BLANC  0-255 0°-100° 
CH9 Variateur LED2 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH10 Variateur LED2 VERT  0-255 0°-100° 
CH11 Variateur LED2 BLEU  0-255 0°-100° 
CH12 Variateur LED2 BLANC  0-255 0°-100° 
CH13 Variateur LED3 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH14 Variateur LED3 VERT  0-255 0°-100° 
CH15 Variateur LED3 BLEU  0-255 0°-100° 
CH16 Variateur LED3 BLANC  0-255 0°-100° 
CH17 VariateurLED4 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH18 Variateur LED4 VERT  0-255 0°-100° 
CH19 Variateur LED4 BLEU  0-255 0°-100° 
CH20 Variateur LED4 BLANC  0-255 0°-100° 
CH21 Variateur LED5 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH22 Variateur LED5 VERT  0-255 0°-100° 
CH23 Variateur LED5 BLEU  0-255 0°-100° 
CH24 Variateur LED5 BLANC  0-255 0°-100° 
CH25 Variateur LED6 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH26 Variateur LED6 VERT  0-255 0°-100° 
CH27 Variateur LED6 BLEU  0-255 0°-100° 
CH28 Variateur LED6 BLANC  0-255 0°-100° 
CH29 Variateur LED7 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH30 Variateur LED7 VERT  0-255 0°-100° 
CH31 Variateur LED7 BLEU  0-255 0°-100° 
CH32 Variateur LED7 BLANC  0-255 0°-100° 
CH33 Variateur LED8 ROUGE  0-255 0°-100° 
CH34 Variateur LED8 VERT  0-255 0°-100° 
CH35 Variateur LED8 BLEU  0-255 0°-100° 
CH36 Variateur LED8 BLANC  0-255 0°-100° 
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Paramètre technique  
Tension: AC 110V ~ 240V, 50/60Hz  
Consommation: 130W  
LED: 8 X 12W Lumen – 4 en 1  
Angle de sortie LED: 4,5 °  
Couleur LED: RGBW – 4 en 1 
Ecran de  contrôle digital  
Variateur lumière: de 1-100%  
Degré de déplacement duTilt: 180 °  
Extrêmement petit, rapide et puissant,faisceau de LED mobile.  
Canaux DMX: 10 canaux ou 36 canaux 
DMX 512, Maître / Esclave, Fonction Auto, Mode musical. 
 
 
Importé par : SOGETRONIC 
13 rue GEORGES AURIC 
75019 PARIS 
FRANCE 
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                                                     Français 

1- Instructions de sécurité  

 
 

WARNING 

ATTENTION ! LASER de classe 4 
 

Cet appareil produit une lumière intense et puissante. Risque pour les 
yeux. Ne regardez pas directement dans le faisceau. Radiations LASER 
visibles et invisibles. Evitez toute exposition directe ou indirecte aux yeux 
ou la peau! LASER Class 4 EN 60825-1 : 2014 

 

DANGER – RAYONNEMENT LASER 

EXPOSITION DANGEREUSE DE L’EIL OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT DIRECT OU 
DIFFUS 

APPAREIL A LASER DE CLASSE 4 

Avant d’utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire 

l’ensemble des instructions de ce manuel. 
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y Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez 
cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d’utilisation 
au nouvel acquéreur. 

y Déballez entièrement l’appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez 
qu’il n’y a aucun dommage et que l’appareil se trouve en parfait état. 

y Il est important d’utiliser le câble d’alimentation secteur fourni (câble 
avec terre). 

y Toujours débrancher l’appareil avant une intervention technique ou 
avant son entretien. 

y Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de 
l’appareil : 40°C. Ne pas utiliser l’appareil si la température ambiante 
dépasse cette valeur. 

y En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement 
l’appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre 
revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n’y a 
aucune pièce remplaçable par l’utilisateur à l’exception du fusible. 

y Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type “ 
Dimmer pack” 

y Afin de réduire et d’éviter tout risque d’électrocution ou d’incendie, ne 
pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie. 

x Ne pas regarder directement le faisceau lumineux. La lumière d’un 
LASER peut  causer des dommages permanents aux yeux. 

y Cet appareil doit être installé avec un crochet solide et de dimension 
adéquate au poids supporté. L’appareil doit être vissé au crochet et 
serré convenablement afin d’éviter toute chute due aux vibrations 
produites par la machine en fonctionnement. L’accroche de l’appareil 
doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous 
également que la structure (ou point d’accroche) peut supporter au 
moins 10X le poids de l’appareil accroché.  

y L’appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être 
placé hors de portée du public. 
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y Locaux d'exploitation : Autant que possible, l'exploitation d'un LASER 
doit se faire dans un local ou dans un lieu réservé à cet usage, clos ou 
délimité. 

y Les accès des locaux et leurs ouvertures vers l'extérieur ne doivent pas 
être situés dans l'axe d'un faisceau direct. 

y Le sol doit être libre d'obstacles. Les causes de réflexion et de diffusion 
accidentelles de faisceaux laser doivent être supprimées (vitres mal 
placées, meubles ou objets présentant des faces polies). 

y Les peintures (murs, cloisons, plafonds…) et les revêtements de sol 
doivent de préférence être mats. A cet égard, les réflexions diffuses de 
lasers de la classe 4, des faisceaux focalisés de lasers de la classe 3 à 
lumière visible ou infrarouge proche doivent être considérées comme 
dangereuses et traitées comme telles. 

y Lors de l'utilisation de lasers puissants (des classes 3 à faisceau focalisé 
ou 4), il faut éliminer les possibilités d'impact du faisceau sur des 
matériaux inflammables (bois, papier, tissus ou matières plastiques) 
qui peuvent être à l'origine d'incendies sous des densités de puissance 
de l'ordre de quelques W.cm-2 appliquées pendant quelques 
secondes. 

y Les accès aux zones d'émission laser doivent être signalés en utilisant 
les panneaux conformes à l'arrêté ministériel du 4 novembre 1993 « 
Signalisation de sécurité et de santé sur les lieux de travail» et à la 
norme NF X 08-003 « Symboles graphiques et pictogrammes - couleurs 
et signaux de sécurité» de décembre 1994. Cette signalisation est 
complétée par la mention de la classe de l'appareil à laser et les 
consignes prévues dans la norme NF EN 60825-1. Ces accès peuvent 
être contrôlés, au moins quand des lasers sont en fonctionnement. 

y Commande des émissions : le pupitre de commande devrait être placé 
en dehors des emplacements exposés à des émissions dangereuses. La 
commande des lasers des classes 3 et 4 doit être sous la dépendance 
d'une clef de contrôle, enlevée lorsque l'appareil n'est pas utilisé et 
détenue par une personne qualifiée. 
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 Avertissement : 

y L’usage de cet appareil est exclusivement réservé aux activités 
professionnelles de spectacle et d’affichage. 

y Lors de son utilisation, cet appareil doit être installé de façon à ce 
que les rayons restent au-dessus du niveau des yeux du public et ne 
les atteignent en aucun cas. 

y Il est interdit d’utiliser cet appareil pour tout autre usage que celui 
pour lequel il est destiné. 

y Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des 
dommages causés par les LASER BoomtoneDJ. L’utilisateur est 
responsable de l’utilisation et du respect de la réglementation NF EN 
60825-1:2014. 
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2- Présentation du KUB 1500 RGB  

 

 

- 1  Ajustement des fonctions du LASER par boutons « Dip Switch » voir plus bas 
pour les détails.  
- 2  Microphone pour la détection sonore  
- 3  Clé de sécurité pour le verrouillage de l’appareil  
- 4  Ajustement de la sensibilité du micro pour la détection sonore 
- 5  Ajustement de l’angle de diffusion du LASER 
- 6  Fusible et Connecteur du câble d’alimentation de l’appareil (utilisez uniquement 
le câble d’alimentation fourni). 
- 7  Connecteurs DMX 512 entrée et sortie  
- 8  Connecteurs ILDA (DB-25) entrée et sortie 
- 9  Avertisseur d’émission. Voyant lumineux d’indication de présence de faisceau 
laser. 
- 10 Connecteur interlock pour interrupteur d’urgence déporté ( non inclus, 
disponible en option ). 
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 3 - Caractéristiques techniques  
y Sources lumineuses : Diode LASER Rouge 638 nm puissance 400 mW, Vert 532nm 

puissance 300mW, Bleu 450nm puissance 800mW 
y Puissance du faisceau laser en sortie : 1023.2mW 
y Classe 4 
y Clé de protection 
y Système « Scan Fail Safety » qui éteint le LASER automatiquement en cas de défaut 

des moteurs de miroirs. 
y Scans galvanomètres ultra rapides de 20 Kpps 
y Mode Automatique / Détection sonore / DMX 
y Interface ILDA entrée et sortie 
y 12 canaux DMX, 128 programmes autos 
y Tension d’alimentation : AC100-240V  50/60Hz 
y Boitier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS  

Technology) 
y Consommation électrique : 50W max 
y Dimensions: 193 x 215 x 136 mm 
y Poids : 2.5 kg 

 
Ce LASER bénéficie du système ATS qui protège les composants internes sensibles de la 
poussière et de la fumée. Grâce à ce procédé, vous profiterez pleinement de la puissance 
lumineuse de votre LASER en toutes circonstances et à long terme. 
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Utilisation et dispositifs de sécurité de l’appareil. 
 
 
Cet appareil est équipé de dispositifs de sécurité obligatoires par la norme EN60825-1 

en application de la Directive Européenne LVD n°2006/95/CE. 
 
-Led : Avertisseur d’émission. Voyant lumineux d’indication de présence de 
faisceau laser. Si ce voyant est allumé, cela signifie qu’il y a une émission du 
faisceau laser en face avant de l’appareil. 
 
-Clé «  Lock » : Cette clé permet la condamnation du faisceau laser.  
Vous pouvez ainsi arrêter le faisceau laser sans débrancher ou éteindre l’appareil. 
En fonctionnement normal de l’appareil la clé doit être en position VERTE. 
 
-INTERLOCK : Connecteur pour interrupteur d’urgence déporté. Si aucun 
interrupteur déporté n’est connecté, il faut utiliser le « connecteur bouchon » livré 
avec l’appareil. Sans ce connecteur le laser sera inopérant. 
 

4- DipSwitch 

 
 
 
 
 
 

Mode Automatique         X X 
Mode détection sonore          X 
Mode DMX (Adresses Switch 1-9) - - - - - - - - - - 
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5- Utilisation en mode DMX  
Pour une utilisation en mode DMX, vous devez assigner une adresse DMX à chaque 
appareil que vous souhaitez contrôler. Cette adresse est définie grâce aux DIP Switchs 1 à 
9. 
  
Sélectionnez le DIP Switch 10 sur ON pour passer en mode DMX, puis  adressez 
l’appareil avec les DIP Switch 1 à 9. 

 
Liste des canaux DMX 
 

Canal DMX 
Valeur DMX 

 
Description 

CH1 Mode  

0-41 Laser éteint  

42-83 Mode DMX 

84-125 Mode Automatique Animation 

126-167 Mode Automatique Volumétrique 

168-209 Mode son Animation 

210-252 Mode son Volumétrique 

253-255 Détection sonore du mode manuel 

CH2 Sélection Pattern 0-255 Pattern groupe A 

CH3 Sélection Pattern 0-255 Pattern groupe B 

CH4 Rotation Pattern  

0-127 Rotation du Pattern  

128-191 Rotation du Pattern 

192-255 Rotation du Pattern 

CH5 Rotation Pattern 
0-127 Inversion Rotation du Pattern 

128-255 Vitesse rotation 

CH6 Déformation 
0-127 Déformation Haut/Bas 

128-255 Vitesse Déformation Haut/Bas 

CH7 Mouvements 
0-127 Déplacement Gauche/droite 

128-255 Vitesse Gauche/droite 

CH8  0-127 Déplacement Haut/Bas 
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128-255 Vitesse Haut/Bas 

CH9  Taille du Pattern  

0-63 Taille du Pattern 

64-127 Taille auto de grand à petit 

128-191 Taille auto de petit à grand 

192-255 Zoom 

CH10 Dessin 0-255 Mode Dessin 

CH11 Control 
0-127 Vitesse du Scan 

128-255 Effet Points 

CH12 Couleur 0-255 Sélection de la couleur 

 
 

1. Si vous utilisez un contrôleur équipé d’une sortie DMX en XLR 5 points, vous devez 
vous procurer un adaptateur XLR 5 points/3 points. 

2. Sur le dernier appareil de la chaine DMX,  il est conseillé d’utiliser un « bouchon 
DMX ». (une résistance de 120 Ohms 1/4W entre le pin 2(DMX-) et le pin 3(DMX+)  
placée dans un connecteur DMX mâle). 

3. Connectez “ à la chaine” les appareils les uns après les autres : Sortie DMX vers 
Entrée DMX de l’appareil suivant. Le câble DMX ne doit JAMAIS être un câble en “Y”. 
La liaison DMX-512 transporte un signal à haute vitesse. Les câbles utilisés pour 
cette liaison doivent être de bonne qualité et en bon état. 

4. Chaque appareil doit avoir une adresse DMX bien précise  pour qu’il puisse être 
contrôlé par le contrôleur DMX.  
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6-Dépannage  

Il n’y a pas de maintenance ou de réparation possible sur cet appareil. Aucune pièce ne 
peut être remplacée par l’utilisateur. En cas de panne, contactez votre revendeur. 

NE PAS OUVRIR L’APPAREIL 
 
Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil : 

x L’appareil ne fonctionne pas du tout.  
o Vérifiez le cordon d’alimentation et le fusible. 
o Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée. 

 

x L’appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX. 
o Vérifiez vos câbles DMX 
o Vérifiez votre adressage DMX  
o Essayez un autre contrôleur DMX 
o Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute 

tension, ce qui pourrait créer des interférences.  
 

x Ne réagit pas au son 
o Vérifiez le mode de fonctionnement choisi 
o Vérifiez qu’il n’y a pas de câble DMX branché sur DMX IN 
o Tapotez directement sur le microphone pour tester sa réactivité. 

 
 
 7- Entretien  

Un nettoyage extérieur de l’appareil doit être fait régulièrement. La vitre extérieure doit 
être nettoyée pour une luminosité optimum. Si l’appareil est installé dans un 
environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très 
important. Débranchez l’appareil avant toute intervention ! 
y Utilisez un chiffon propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties 

nettoyées. 
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INTRODUCTION                                                                                                                               
 
Introduction : F é l i c i t a t i o n s ,  vous  venez  de  choisir  l’une  des  machines  
à fumée les plus abordables du marché d’aujourd’hui. Cette machine à fumée a 
été conçue pour être à la fois légère et portable, la solution parfaite pour les 
DJ’s, les disco mobiles et les soirées privées. La VF1000 a été conçue pour 
fonctionner durant des années si les instructions contenues dans ce manuel sont 
suivies à la lettre. Lisez attentivement et comprenez les instructions contenues 
dans ce manuel avant d’utiliser pour la première fois cette unité. Ces instructions 
contiennent d’importantes informations concernant la sécurité, l’utilisation et 
l’entretien de cette unité. 
!
Service clientèle : American DJ® met à votre disposition un service clientèle 
afin que des experts puissent vous répondre et vous guider pour toutes vos 
questions en matière d’installation, ou autres problèmes pouvant survenir lors de 
la configuration ou du fonctionnement initial. Vous pouvez également visiter 
notre site Web www.americandj.eu pour tout commentaire ou suggestion. Si 
vous avez des questions concernant la maintenance de votre produit, veuillez 
nous contacter à l’adresse e-mail service@americandj.eu 
!
Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d’incendie, 
veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité. 
!
Prudence !  Aucun  composant  de  cet  appareil  ne  peut  être  réparé  par 
l’utilisateur. Ne tentez vous-même aucune réparation car vous annuleriez par là 
même  la  garantie  constructeur.  Si  votre  appareil  devait  être  envoyé  en 
réparation, veuillez prendre contact avec le revendeur agréé American DJ® le 
plus proche. 

Pensez à recycler votre carton d’emballage ! 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
LA MACHINE À FUMÉE NE DOIT JAMAIS ÊTRE POINTÉE VERS OU VISER 
LES GENS OU LEURS VÊTEMENTS. CETTE UNITÉ ÉMET DE LA VAPEUR  
CHAUDE  ET  DOIT  ÊTRE  UTILISÉE  AVEC  LES  MÊMES PRÉCAUTIONS 
QUE SI VOUS UTILISIEZ UNE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE OU UN FER À 
REPASSER. 
!
Remarque : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette 
unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite 
préalable.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ                                                                                                                              
 
• Assurez-vous de bien garder le carton d’emballage au cas improbable où vous 

devriez renvoyer l’unité pour réparation. 
• Veillez à ne pas renverser d’eau ou autre liquide dans ou sur la machine à 

fumée. Assurez-vous que le liquide à fumée soit bien contenu dans le 
réservoir à liquide. 

• Assurez-vous que l’alimentation électrique locale est adaptée à celle requise 
pour la bonne utilisation de votre machine à fumée. 

• N’ôtez en aucun cas le couvercle de l’unité. Aucun composant à l’intérieur de 
cette unité ne peut être réparé par l’utilisateur. 

• Si vous veniez à ne pas utiliser l’unité pendant une longue période, veillez à 
bien la débrancher de l’alimentation principale. 

• Ne raccordez jamais cette unité à un module gradateur. 
• N’essayez pas d’utiliser l’unité si elle est endommagée. 
• N’utilisez jamais l’unité si son couvercle est ôté. 
• Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou incendie, veuillez ne 

pas exposer l’unité à l’humidité ou la pluie. 
• N’essayez en aucun cas d’utiliser l’appareil si vous vous apercevez que le 

cordon d’alimentation est dénudé ou cassé. N’essayez pas d’ôter ou casser la 
broche de terre du cordon d’alimentation. La broche est conçue pour réduire 
le risque de décharge électrique et d’incendie en cas de court-circuit interne. 

• Débranchez l’unité de l’alimentation principale avant d’effectuer tout type de 
connexion. 

• N’obstruez jamais les fentes de ventilation. Assurez-vous de monter l’unité 
dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" 
(15 cm) entre l’unité et le mur. 

• Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L’utiliser en 
extérieur annule toute garantie. 

• Veillez à monter l’unité sur un support stable et sécurisé. 
• Les  cordons  d’alimentation  doivent  être  disposés  de  manière  à  ce  que 

personne ne marche dessus ou qu’ils ne soient pincés ni par les objets posés 
sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur 
sortie de l’unité. 

• Cette unité ne doit être réparée que par un personnel qualifié quand : 
A. Le cordon d’alimentation ou la prise a été endommagé. 
B. Des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l’unité. 
C. L’unité a été exposée à la pluie ou l’eau. 
D. Si l’appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s’il montre des 
signes de fonctionnement anormal.
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DESCRIPTION                                                                                                                                
 
La nouvelle machine à fumée VF1000 d’ADJ comprend un nouvel élément de 
chauffage révolutionnaire spécialement conçu pour prévenir l’accumulation 
importante de particules qui pourrait entraîner une panne prématurée de 
l’appareil.  Un  large  tube  en  cuivre  est  disposé  en  spirale  à  l’intérieur  du 
chauffage pour éviter l’encrassement. La VF1000 comprend un embout 
vaporisateur grand angle et une pompe à longue durée de vie spécialement 
conçue pour un rendement de fumée haute performance. La VF1000 comprend   
une té lécommande sans fil. Vous n’êtes pas obligé de contrôler la machine à 
fumée VF1000 avec la télécommande, elle peut aussi être commandée par un 
bouton de fonctionnement à l’arrière de l’appareil. 
 
CONFIGURATION                                                                                                                             

 
1. Ouvrez le carton d’emballage et sortez l’unité avec précaution. 

!
2. Assurez-vous de bien ôter tout le matériel d’emballage, particulièrement 

autour de l’embout de vaporisation. 
!

3. Posez la machine à fumée sur une surface plane et sèche. Trouvez la 
lyre d’accrochage incluse dans le carton d’emballage et installez-la sur le 
côté  du  boîtier  en  utilisant  le  matériel  fourni.  Remarque : L a   lyre 
d’accrochage est un accessoire optionnel dont l’utilisation n’est pas 
obligatoire, sauf dans le cas où vous souhaiteriez suspendre l’unité à une 
structure, dès lors son utilisation devient obligatoire. 

!
4. Ôtez  le  réservoir  à  fluide  et  remplissez-le  uniquement  de  liquide  à 

fumée American DJ® à base d’eau; replacez ensuite le réservoir. 
!

5. Placez le tube d’alimentation et le filtre en profondeur à l’intérieur du 
réservoir et vissez le bouchon. 

!
6. Branchez  la télécommande à fil à l’unité. Branchez l’unité   dans   une   

prise   de   même   voltage.  A ce moment, le réservoir brillera en rouge. Et 
la LED verte à côté de « Heating » s’allumera, indiquant l’échauffement de 
la machine. Attendez environ 6 minutes que le corps de chauffe atteigne sa 
température normale de fonctionnement. Quand la température nécessaire 
du corps de chauffe est atteinte, le réservoir brillera en vert et la LED verte 
à côté de « READY » s’allumera et la LED verte à côté de « HEATING » 
s’éteindra. 

 
7. Soit appuyez le bouton sur la télécommande pour envoyer de la 

fumée ou utiliser le bouton manuel à l’arrière de la VF1000.  
 
8. Suivez les instructions de fonctionnement de la page suivante pour un 

fonctionnement approprié. 
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                
 
Assurez-vous de toujours maintenir un niveau suffisant de Fog JuiceTM 

d’American DJ® dans le réservoir à liquide. Faire fonctionner la machine  
à  vide  entraînerait  immédiatement une  panne  de  la  pompe et/ou son 
encrassement. Il s’agit de la cause principale de panne des machines à 
fumée ou à brouillard. Il est recommandé de n’utiliser que le liquide  à  
fumée  American DJ  Fog  JuiceTM    à base d’eau car  tous  les  liquides  
à fumée ne sont pas de la même composition chimique. 
!
Fonctionnement de la machine à fumée VF1000 :  
 
1. Alimentation électrique : Avant de brancher l’unité, assurez-vous que le 

courant électrique de la prise au mur correspond à celle de votre VF1000. 
 
2. Opération : Après avoir branché la machine à fumée VF1000 à une prise 

murale correspondante, attendez que le réservoir brillera en rouge. L’unité va 
immédiatement débuter le cycle de chauffage jusqu’à la température normale 
de fonctionnement. Le temps de chauffe peut varier et prend plus ou moins 6 
minutes pour arriver à température opérationnelle.  La température 
opérationnelle est la température dont la machine a besoin pour pouvoir 
transformer le FOG JUICE en fumée.  
Quand l’unité a atteint sa température opérationnelle, le réservoir brillera en 
vert, indiquant ainsi que la VF1000 est prête à fonctionner et à produire de la 
fumée.  Pour activer les jets de fumée, appuyez sur le bouton manuel à 
l’arrière de l’unité ou le bouton d’envoi de fumée de la télécommande. Pour des 
résultats optimaux, veuillez ne pas appuyer ce bouton pour plus de 30 
secondes. Quand il n’y a pas de sortie de fumée endéans les 30 premières 
secondes, vérifiez le réservoir s’il y a assez de liquide à fumée.  
 

3. Utilisation des télécommandes : Vous pouvez aussi branche une 
télécommande à fil VF5PR à la machine à fumée. Une fois que la 
télécommande est branchée, vous pouvez connecter la machine au courant 
secteur (Ne jamais brancher ou débrancher une télécommande quand la 
machine est connectée au courant secteur). Une fois la machine connectée, 
attendez environ 6 minutes, le temps nécessaire au corps de chauffe 
d’atteindre sa température de fonctionnement normale. Une fois cette 
température atteinte, le réservoir brillera en vert indiquant que la machine à 
atteint sa température de fonctionnement normale et est prête à envoyer de la 
fumée. Pour émettre de la fumée, appuyez sur le bouton de la télécommande 
le temps désiré. Quand le réservoir brille en vert mais qu’il n’y a pas de fumée 
après avoir appuyé sur le bouton de la télécommande pendant 30 secondes, 
vérifiez le réservoir de liquide à fumée pour vous assurer qu’il y ait assez de 
liquide. 
ATTENTION : Avant de connecter/déconnecter la télécommande, 
veuillez ôter la prise d’alimentation électrique. 
 

4. Commande sans fil : La VF1000 comprend un récepteur sans fil intégré et 
est livrée avec une télécommande sans fil VFWR. Pour utiliser la 
télécommande sans fil, appuyez le bouton 1 de la télécommande quand la 
machine à fumée est prête à envoyer de la fumée. 
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT  (Suite)                                                                                                                               
 

5. American DJ FOG JUICE : Liquide à fumée 
Il est recommandé de n’utiliser que le liquide  à  fumée  American DJ  Fog  
JuiceTM    à base d’eau car  tous  les  liquides  à fumée ne sont pas de la 
même composition chimique et ne sont donc pas nécessairement compatibles 
avec la VF1000. Le Fog JuiceTM d’American DJ®  permet un usage adéquat de 
la machine à fumée, un autre liquide à fumée pourrait entrainer un 
encrassement de la machine et annuler la garantie constructeur de votre  
VF1000. Aussi, assurez-vous de toujours maintenir un niveau suffisant de Fog 
JuiceTM d’American DJ® dans le réservoir à liquide. Faire fonctionner la 
machine  à  vide  entraînerait  immédiatement une  panne  de  la  pompe 
et/ou son encrassement. Il s’agit de la cause principale de panne des 
machines à fumée. 
American DJ fourni 3 sortes de liquides à fumée : le Fog juice Heavy pour 
une fumée très épaisse qui reste longtemps dans l’air, le Fog Juice Medium 
d’une densité moindre ainsi que le Fog Juice Light à densité légère.  
De plus, American DJ fourni aussi différentes senteurs à mélanger aux liquides 
à fumée tel que cerise, mente, pomme, citron, banane, tutti-frutti, noix 
de coco ou vanille. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour plus 
d’informations. 

 
DÉPANNAGE                                                                                                                                
Si vous constatez une sortie de fumée basse, un bruit de pompe, ou pas de sortie 
de fumée du tout, débranchez immédiatement l’unité et ne vous en servez plus. 
N’essayez pas d’appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d’activation de la 
télécommande car cela pourrait endommager davantage votre machine à fumée. 
Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe ou le disjoncteur et assurez-
vous que la prise murale est bien sous tension.  Si,  après  vérification  de  tout  
ce  qui est  précité,  l’unité  ne  semble toujours pas fonctionner correctement, 
elle doit être envoyée en réparation. Veuillez dès lors vous mettre en rapport avec 
le service clientèle. 
 
REMPLACEMENT DU FUSIBLE                                                                                                                            
Déconnectez votre machine à fumée du courant secteur. Enlevez le câble 
d’alimentation de la machine à fumée. Une fois le câble enlevé, vous trouverez un 
porte-fusible dans la prise d’alimentation de la machine à fumée. Ôtez le 
couvercle du porte-fusible à l’aide d’un tournevis à tête plate, enlevez le fusible 
obsolète et remplacez-le par un fusible de même ampérage. Le porte-fusible 
contient aussi un emplacement pour un fusible de remplacement. Replacez le 
couvercle du porte-fusible délicatement, puis rebrancher le câble d’alimentation. 
 
ENTRETIEN ET STOCKAGE                                                                                                                                
Quand vous n’utilisez pas votre machine à fumée, stockez-là dans un endroit frais. 
Couvrez la machine pour qu’elle ne prenne pas de poussière. Quand vous ne 
l’utilisez pas pendant une longue période, nous vous conseillons de la faire 
fonctionner tous les 3 à 4 mois. Des périodes longues d’inactivité peuvent 
sévèrement raccourcir la durée de vie de votre machine à fumée. N’essayez 
jamais de nettoyer les tuyaux à l’aide de vinaigre, de l’eau ou tout autre liquide 
via le réservoir de la machine en la faire tourner. Tout autre liquide que le liquide 
à fumée à base d’eau peut sévèrement endommager la machine à fumée.  
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SPÉCIFICATIONS      

Modèle : VF1000 

Voltage* : 
Poids : 
Dimensions : 
Fusible : 
Temps de préchauffage : 
Capacité du réservoir : 
Rendement : 
Type de liquide : 
Cycle de refroidissement : 
Corps de chauffe : 

120V~50/60Hz or 230V~50Hz  
9 lbs / 4kg 
13.5x 10"x 7.5"/ 340x225x190mm 
110V=15A ou 230V=8A 
6 minutes 
1 Lt 
226m3 par minute 
Fog JuiceTM d’American DJ à base d’eau 
Pas plus de 6 heures en fonctionnement 
700W 

*Le voltage est défini en usine et ne peut être changé
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RoHS : une contribution sans précédent à la préservation de l’environnement                                                        
 
Cher Client, 

!

RoHS – Une contribution sans précédent à la préservation de 
l’environnement 

!

L’Union européenne vient d’adopter une directive de restriction/interdiction 
d’utilisation  de  substances  nocives.  Cette  directive,  connue  sous  
l’acronyme RoHS, est un sujet d’actualité au sein de l’industrie électronique. 

!

Elle restreint, entre autres, l’utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le 
mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les 
polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et 
les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de 
flammes (PBDE). Cette directive s’applique à quasiment tous les appareils 
électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs 
électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous 
pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau. 

!

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, 
AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous 
conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l’entrée 
en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux 
alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage 
l’environnement. 

!

Bien avant la prise  d’effet de la directive RoHS, tous nos produits ont 
été fabriqués  pour  répondre  aux  normes  de  l’Union  européenne.  Grâce  à  
des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que 
tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, 
pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication 
est des plus écologiques. 

!

La   directive   RoHS   franchit   un   pas   important   dans   la   protection   
de l’environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de 
contribuer à son respect. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques                                                                                  
!
Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, 
nuisibles pour l’environnement, atterrissent dans des décharges à travers le 
monde. Afin d’assurer les meilleures collecte et récupération de composants 
électroniques, l’Union européenne a adopté la directive DEEE. 

!

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut 
être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs 
années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, 
doivent contribuer à l’utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi 
obtenues, vont être appliquées au développement d’un système commun de 
gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme 
de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel. 

!

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à 
travers lequel nous payons notre contribution. 

!

(Numéro d’enregistrement en Allemagne : 
DE41027552) 

!

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être 
déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le 
programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés 
uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous 
renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous 
puissions en disposer de manière professionnelle. 

!

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution 
de premier ordre à la protection de l’environnement et nous serons heureux 
d’aider l’environnement grâce à ce système de d’enlèvement des déchets. 

!

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d’entendre 
vos suggestions.  
Pour ce faire contactez-nous par e-mail à :  info@americandj.eu 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


