
DECOLED708

Introduction     :  
Merci d’avoir acheté un produit Electroconcept.
Lisez attentivement ce guide avant d’utiliser le DECOLED708 .

Responsabilité     :  

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques 
natures que ce soit, notamment la perte d’exploitation, de destruction de consommables (cassettes, 
disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser
votre matériel. De plus Electroconcept  ne peut être tenue responsable de dommages dus à une 
mauvaise utilisation de ce produit.

Garantie     :  

Les produits Electroconcept  sont garantis 2 ans constructeurs (électronique), et d' 1 an pour les leds , 
la batterie est garantie 6 mois. Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). 
Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d’origine. La restitution du 
matériel sera ensuite à notre charge.
Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque 
d’entretien de l’usager (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc…), les appareils déjà
installés dont la panne proviendrait d’une mauvaise installation ou utilisation de l’usager , batterie 
vide.
Dans le cas du DECOLED708 ce produit a été testé avant son envoi. L’erreur de câblage lors de 
son installation exclu le bénéfice de la garantie.
La modification de vos produits est au risque et péril de l’installateur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES     :  

Alimentation : AC 220-230V
Consommation : 60W Max
Dimensions : 25X21X11.5 cm 
Sensibilité HF (2.4Ghz) : -90db
Puissance HF (2,4Ghz) : 20db (en mode maître esclave)
LEDs: 7 led 4in1 8W RGBW
Technologie Fliker free 15Khz APMW 12 Bits

Installation     :  
Le DECOLED708, est prévu pour une utilisation intérieur uniquement.
La proximité de source d'humidité est déconseillée (bassin , fontaine , machine à fumée etc..).



Afficheur     :  

Le paramétrage est réalisé avec les trois boutons « Enter » , « - » et « + ».
« enter » permet de naviguer et valider les différents menus et choix.
« - » et « + » change la valeur.

Dans le premier menu « - » et « + » permet de choisir le mode  et « enter » de le valider.

Mode DMX     :  

Les sous-menus sont :
DMX → Choix de l’adresse DMX
Mode → Nombre de canaux DMX utilisé par le DECOLED612
DMX In → Choix de l’entrée de contrôle DMX , soit en DMX HF , soit en DMX Filaire
Retour → Permet de retourner au choix du mode.

Description des modes DMX :

Mode  « 4ch » : Mode sans compensation Gamma

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4

Rouge Vert Bleu Blanc

Mode  « 6ch » : Mode sans compensation Gamma

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6

Dimmer Strob Rouge Vert Bleu Blanc

Mode  « G4ch » :Mode avec compensation Gamma

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4

Rouge Vert Bleu Blanc

Mode  « G6ch » :Mode avec compensation Gamma

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6

Dimmer Strob Rouge Vert Bleu Blanc

Mode COLOR     :  

Les sous menus sont :
Red , Gr , Blue ,Wh  , pour la couleur en % des leds



Mode PROG     :  

Les sous menus sont :
Prog : choix du programme interne
Vitesse : vitesse du programme .
Fading : Fading entre chaque pas Yes/No

Mode SLAVE     :  

le sous menu :
Univers : choix de l’univers à écouter pour le mode esclave.

Menu SYSTEM     :  

Les sous menus permettent de régler le projecteur.

Univers : Choix de l’univers 
MasterHF : Active ou non le mode maître pour le mode prog ou color 
FreqMHF : Choix de la fréquence d’émission en mode Maître 
DispOf : Permet d’éteindre l’écran si aucune action n’est détectée (5 secondes)
Temp : Information sur la température du projecteur au niveau des leds. (limite thermique de 45°)

Utilisation du projecteur   en MODE   batterie (EN OPTION)     :   

L’interupteur ON/OFF sur le décoled 708 est uniquement pour la batterie.

En dessous de 20 % restant dans la batterie . Le DECOLED708 va progressivement descendre 
l'intensité lumineuse pour économiser la batterie.
La batterie coupera automatiquement pour éviter une décharge profonde.
A  ce moment la , il ne sera plus possible d'utiliser votre DECOLED708 .
Une recharge sera obligatoire.

ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE RECHARGER VOTRE BATTERIE APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR 
ÉVITER LES DÉCHARGES PROFONDES DE LA BATTERIE (Risque de ne plus pouvoir les recharger ou 
perte importante de capacité)
Recharger les batteries de vos DECOLED708 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS .  


