CARACTÉRISTIQUES DE LA Pinspot LED
LED :
3W
Position de fonctionnement :
Sécurisée
Voltage d’entrée :
100~240 V CA
50/60 Hz
Poids :
0.5 kg
Dimensions LxlxH :
145x75x61 mm

Déballage : Nous vous remercions d’avoir choisi le Pinspot LED d’American DJ®. Chaque
Pinspot LED a été minutieusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement.
Veuillez inspecter avec minutie le carton d’emballage et vérifier qu’il n’a pas été endommagé
durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre
appareil pour vérifier qu’il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires
nécessaires au bon fonctionnement de l’unité sont arrivés intacts. Si l’unité venait à être
endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez vous mettre en rapport avec notre
service clientèle. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d’avoir
contacté notre service clientèle.
Introduction : La Pinspot LED fait partie de l’effort continu d’American DJ® de créer des
éclairages intelligents de haute qualité. La Pinspot LED est un spot à LED simple et de petite
taille. Ce spot est léger et compact, ce qui en fait un appareil de grande qualité pour les sonos
mobiles, les éclairages architecturaux ou les effets de lumières.
Changement de la lentille : La Pinspot LED est livrée avec une lentille de 12 degrés montée
et une lentille de 6 degrés optionnelle se trouvant dans le carton d’emballage. Pour intervertir
les lentilles, il vous suffit simplement d’ôter la bague de rétention à l’avant de la lentille
actuelle et placer la lentille de 6 degrés. Replacez la bague pour compléter le changement.
Prudence ! Aucun composant de cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur. Si
votre Pinspot LED devait être envoyé en réparation, veuillez prendre contact avec American
DJ®.
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

