
Tube LED Couleur 

Nous vous remercions d’avoir choisi le Tube LED couleur d’American DJ®. Nous vous 

recommandons de lire les instructions ci-après avant la première utilisation de votre Tube LED Couleur 

 

 
 

 
 

 

 

Propriétés du tube LED Couleur 

Alimentation 

LED 

 

 

Consommation 

Poids 

Dimensions 

12 C CC 

96 (32 rouges, 

32 vertes, 32 

bleues) 

6 W 

2 lb / 1 kg 

40’’x 2’’ x 2’’ 

  

Commandes et Fonctions 

 

1. Incrémentation luminosité/vitesse 

- Ce bouton va augmenter la luminosité des 

couleurs choisies ou augmenter la vitesse 

du stroboscope, du flash ou du fondu. 

2. Décrémentation luminosité/vitesse 

- Ce bouton va diminuer la luminosité des 

couleurs choisies ou diminuer la vitesse du 

stroboscope, du flash ou du fondu. 

3. LED Off – Les LED sont éteintes. 

4. LED On – Les LED sont allumées. 

5. Sélection des couleurs – Sélectionnez 

une des 16 couleurs pour mode statique 

ou stroboscopique. 

6. Flash – Cette fonction permet le 

défilement automatique de toutes les 

couleurs. Vous pouvez choisir la 

vitesse de défilement en utilisant les 

boutons d’incrémentation ou de 

décrémentation de vitesse. 

7. Strobe – Cette fonction active l’effet 

stroboscopique. Vous ne pouvez 

utiliser qu’une couleur à la fois, plus le 

blanc. Vous pouvez choisir la vitesse 

de l’effet stroboscopique en utilisant les 

boutons d’incrémentation ou de 

décrémentation de vitesse. 

8. Fade – Cette fonction permet 

l’ouverture et la fermeture en fondu des 

couleurs, automatiquement. Vous 

pouvez choisir la vitesse des fondus en 

utilisant les boutons d’incrémentation 

ou de décrémentation de vitesse. 

9. Smooth (enchaînement des couleurs) 

– Cette fonction active un programme 

d’enchaînement des couleurs. Vous 

pouvez choisir la vitesse des 

enchaînements en utilisant les boutons 

d’incrémentation ou de décrémentation 

de vitesse. 
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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 joindre à l’adresse e-mail 

service@americandj.eu 

 

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou 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 de votre domicile. 

 

Pensez à recycler votre carton d’emballage ! 

 


