BLOCS DE GRADATION
DIMMERPACK
LIVE 6 & 12x3 kW
LIVE 3 & 6x5 kW

NOUVELLE CARCASSE “USAGE INTENSIF” + NOUVEAU SOFT

Les blocs LIVE vous séduiront par leur concept unique, original
et intelligent.
Ils sont conçus pour des utilisations en théâtres, studios TV,
prestations, tournées et expositions.
- Une extrême simplicité d'utilisation, un clavier utilisant 2
afficheurs et 8 boutons d'accès direct aux fonctions dont
vous avez besoin.
C'est rapide et ultra simple !
- Disponible en 4 puissances :
6 ou 12x3 kW et 3 ou 6x5 kW
- Mobiles, portables ou rackables 19" 4U.
- Programmation de scènes et de séquences par capture du
signal DMX.
- Restitution des scènes et séquences manuelle ou
autonome avec réglage des temps.
- Alimentation sécurisée.
- Sauvegarde automatique des paramétrages.
- Verrouillage total ou partiel du clavier permettant de limiter
l'accès aux fonctions avancées.
- Grande rapidité pour leur mise en oeuvre
- Maintenance simplifiée et fiabilité RVE.
HEAVY DUTY FRAME + NEW SOFTWARE
LIVE dimmerpacks will allure you by their unique, original and
intelligent concept.
They are designed for uses in Theatres, TV studios, Touring and
Exhibitions.
- Easy to use : A control panel with 2 displays and 8 keys
gives access to all functions directly.
Fast and easy way to use !
- Available models :
6 or 12x3 kW and 3 or 6x5 kW
- Portable or 19 inches rackable (4U Height).
- Presets and sequences programming by capture of the
DMX signal.
- Manual or autonomous presets and sequence playback
with time adjustment.
- Protected power supply.
- Autosaving of parameters.
- Total or partial locking of the control panel allowing to limit
the advanced functions access.
- Great speed of implementation
- Easy maintenance and RVE reliability.

Modèle 12x3 kW portable avec option interrupteur différentiel
Portable 12x3 kW model with RCCD option

Modèle 12x3 kW rackable 19” avec option interrupteur différentiel
19” rackable 12x3 kW model with RCCD option

LIVE

PUISSANCES, POIDS ET DIMENSIONS
POWER RATES, WEIGHTS & DIMENSIONS

* dimension correspondant aux blocs équipés de prises doubles NF, variable
selon l’option choisie
* dimension for pack equipped with double output outlets, depends on the
selected option
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CARACTERISTIQUES GENERALES, MAIN FEATURES
- Portable par une poignée ou rackable 19”
- Détection et protection contre les erreurs de raccordement
- Lissage haute définition - plus de 32000 pas

- Supplied with carriage handle and 19 inches adaptors
- Detection and protection against power supply default
- Very high definitionsmoothing: 32000 steps
Sélection de l'adresse DMX du premier circuit
Serial patch selection
Adressage DMX circuit par circuit
Individual patch selection
Choix de la courbe linéaire, halogène, fluo ou RS
Curve selection: linear, halogen, fluo or NoDim
Réglage du seuil mini pour la courbe fluo (0 à 50%)
Fluo threshold preset from 0 to 50%

Panneau de contôle avec 2 afficheurs servant pour la programmation des blocs et la signalisation des défauts.

Programmation ou restitution de 8 scènes programmées ou capturées
Programming or play back of 8 programmed or DMX captured presets

Control panel with 2 displays allowing to program the pack and
inform you about default

Programmation ou restitution d'une séquence de 16 pas
Programming or play back of a 16 step sequence
Envoi de 9 chasers pré-programmés à vitesse variable
Play back of 9 pre-programmed chasers with speed selection
Envoi en forçage d'un état lumineux programmé ou par défaut
Play back of the overriding programmed levels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TECHNICAL SPECIFICATIONS
Alimentation
Connectique
Signalisation
Sorties monophasées

:
:
:
:

3 phases + N + terre 230/400 Vac - 50/60 Hz
câble longueur 1m50 sans fiche
Défauts d'alimentation et surchauffe
6 ou 12 PC doubles NF10/16A sur les blocs 3 kW
3 ou 6 prises P17 32A sur les blocs 5 kW
Options : connectiques (Suisse, harting, borniers ....)
Protections générale : Option : Disjoncteur 4x32A ou 4x63A ou interrupteur
différentiel 4x32 ou 4x63A 30mA
Protection des circuits : Disjoncteur MT unipolaire + neutre
Commande
: DMX512 sur EM/EF XLR 5 avec mainitien du
dernier niveau de commande reçu
Antiparasitage
: Suivant les normes EN 54014 / 60669 / 60439
à atténuation renforcée
Sources compatibles : Incandescence, halogène, TBT*, fluo*
Refroidissement
: Ventilation silencieuse asservie, système RCS
Environnement
: Température : 0°C à +40°C
Humidite : 0% à 90%
Indice protection
: IP 30
* Transformateurs TBT ou ballasts électroniques : nous consulter pour vérifier
les compatibilités

Power supply
Wiring
Indicator
Outlets

Main protections
Channels protection
Control
EMC compatibility
Compatible loads
Cooling
Environment
Protection degree

:
:
:
:

3 P, N, E, 230/400 Vac - 50/60 Hz
cable lenght: 1m50 without sockets
Power supply default and overheat default
6 or 12 double schuko 10/16A for 3 kW
3 or 6 CEE 32A for 5 kW
Options: Swiss, Socapex, Harting, hard wired.
: Option: MCB 4x32A or 4x63A or RCCD switch
4x32A or 4x63A 30mA
: MCB unipolare + neutral
: DMX512 on XLR 5 connectors (1 In / 1 Out)
Last level memorised
: According to EN 54014 / 60669 / 60439 standard
with reinforced attenuation
: Incandescent, halogen, low voltage*, fluo*
: By noiseless fan, RCS system
: Temperature 0°C to +40°C
Humidity 0% to 90%
: IP 30

* Electronic transformers or ballasts : contact us to check compatibility

DESCRIPTION, DESCRIPTION
Orifice de ventilation
Ventilation outlets

Panneau de contrôle
Control panel

Equerre de rackage
19 inches adaptor
Disjoncteurs de protection
individual channel protection

Option interrupteur différentiel
Main switch + RCCD (option)

Entrée et sortie DMX512
DMX512 in & out

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement 1.
Conformément à la norme C15-100 chapitre 532.2.6.1, tout appareil comportant des sorties sur prises doit être protégé en amont par un organe différentiel 30 mA.
Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d’alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.
CE marked according to the EEC/89/336 and EEC/73/23, Environnement 1.
This device is designed for working on private or public electricity network and is for professional use only.
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