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0 à 100%, Technologie «PWM low side» avec décalage 
de phase et  fréquence de découpage ajustable

Plage ajustable de 2000K à 7000K
Accès rapides [3200K, 4300K, 5000K, 5600K]

Balance de blanc, Double canaux & Effets (Télévision, 
Tempête, Paparazzi, Stroboscope, Tunnel, Feu)Modes

Clavier membrane avec contrôle numérique de la 
lumière, Activation Radio, Effets, Sélection de la sortie

Jusqu’à 480W @24V (Consommation dimmer < 3W)

+12Vdc à +24VdcAlimentation
Jusqu’à 20A (Jusqu’à 10A par canal)Courant
Neutrik XLR4 mâleEntrée Alim.
2 x Neutrik XLR4 femelleSorties PWM

DMX512-A (ANSI E1.11), 1 entrée (Neutrik XLR5 mâle), 
1 sortie (Neutrik XLR5 femelle)DMX

Récepteur CRMX, 2.402 - 2.480GHz, GFSK (sélection 
automatique des fréquences libres), Antenne 
orientable, portée jusqu’à 1000m, (*valeur en champ 
libre - dépend de l’émetteur et de l’environnement)

Radio

Compatibilité filaire et sans fil : DMX, ANSI E.1.20RDM
Jack Stéréo 2.5mmEntrée Trigger
4 afficheurs LED rouges alphanumériques 14-segmentsAffichage
Bootloader, via cordon spécifique sur l’entrée XLR5Mise à jour
Aluminium, Peinture noire EpoxyBoitier
IP30Protection
CE, RoHSCertification
210 x 154 x 50 mm

670g

-40 à +85°C

-20 à +60°C

Poids
 T° de stockage
T° d’utilisation

Interface

Gradation

Température de
Couleur

Puissance

Dimensions

1 - INFORMATION GÉNÉRALE
Ce manuel contient des informations importantes concernant 
l'utilisation en toute sécurité du LEDMASTER NEO. Veuillez prendre le 
temps de le lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil. 
Nous vous recommandons d'en conserver une copie pour une 
utilisation ultérieure et de le fournir à l'acheteur si vous revendez 
l'appareil. EXALUX se réserve le droit de modifier et d'améliorer sa 
gamme de produits, sans obligation d’intégrer ces changements 
dans les produits déjà vendus.  Par conséquent, toutes les informations 
contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.

2 - PRÉSENTATION
EXALUX LEDMASTER NEO est un gradateur à tension constante et à 
double sortie PWM. Il a été conçu pour faire varier la luminosité et la 
température de couleur de panneaux LED bicolores jusqu'à 480W via 
des sorties XLR4, fonctionnant en mode «balance de blanc» (avec 
une balance correcte entre blanc chaud et blanc froid) ou en mode 
«doubles canaux». Le LEDMASTER NEO intègre des technologies 
innovantes telles que le synthétiseur CCT (breveté), le récepteur CRMX 
et le décodeur RDM.

Reportez-vous à la page 4 pour les différents cas d'utilisation.

3 - CARACTÉRISTIQUES
- 1 entrée d’alimentation DC, 2 sorties PWM
- 2 canaux par sortie (Blanc chaud / Blanc froid)
- Synthétiseur de Température de Couleur (breveté)
- Modes «Balance de blanc», «Doubles canaux» et «Effets» intégrés
- Modes manuel et DMX
- Connecteurs DMX XLR5 (entrée et sortie)
- Compatibilité RDM (filaire et sans fil)
- Récepteur CRMX de Lumenradio
- Mode Maitre/Esclave intégré
- Entrée de déclenchement (Trigger)
- Interface de contrôle robuste avec affichage LED alphanumérique, 
potentiomètre numérique, boutons poussoirs et indicateurs LED

4 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5 - GARANTIE
EXALUX ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels 
ou physiques causés par une utilisation non conforme à cette 
présente notice. La garantie ne pourra pas être appliquée dans ce 
cas.

④ MODE
Change le mode d’utilisation : 
MANUEL, DMX, PARAMETRES

① ON/OFF
Allume/Éteint le dimmer 
(Appui long > 3sec.)

③ SYNCHRONISATION MAITRE/ESCLAVE 
Active/Désactive la synchronisation Maitre/Esclave
(Mode manuel uniquement)

② AJUSTEMENT LUMINOSITÉ
- Mode MANUEL: Ajuste la luminosité
- Mode DMX: Ajuste la valeur du numéro sélectionné 
                       (en mode modification adresse DMX)
- Mode PARAMÈTRES: Change la valeur des paramètres

⑩ RÉGLAGE FIN / GROSSIER
- Mode MANUEL: Ajuste le niveau de gradation de la
      luminosité et de la CCT (»FINE»: fin, «COARSE»: grossier)
- Mode DMX: Sélectionne le numéro suivant à gauche 
                       (en mode modification adresse DMX)
- Mode PARAMETRES: Retour au paramètre précédent

⑨ VERROUILLAGE DU CLAVIER
- Mode MANUEL/DMX : Verrouillage/déverrouillage du clavier (Appui long >3 sec.)
- Mode DMX: Modification/Validation de l’adresse DMX (Appui court)
- Mode PARAMETRES: Entrée dans le menu / valider le paramètre

⑧ MÉMOIRE
- Mode MANUEL: 
   - Appui long: Sauvegarde les valeurs courantes
   - Appui court: Restaure la sauvegarde
- Mode DMX: Sélectionne le numéro suivant à droite
                      (en mode modification adresse DMX)
- Mode PARAMETRES: Vers le paramètre suivant

⑤ CRMX / DMX SANS FIL
     (mode DMX uniquement)

     Active/Désactive la réception sans fil
     - Rouge: Désappairé ou pas de signal
     - Orange: Appairé, mauvaise réception  
     - Vert: Appairé, bonne réception

⑥ AJUSTEMENT TEMPÉRATURE DE COULEUR 
     (Mode manuel uniquement)

⑦ ACCES RAPIDES (MÉMOIRES)
     (Mode manuel uniquement)

6 - INTERFACE

7 - ENTREES/SORTIES

⑫ Bouton poussoir «Effets»
et «Sélection de sortie» ⑯ Témoin de réception 

du signal radio

⑮ Témoin d’appairage radio

⑭ Bouton poussoir de 
désappairage radio

⑬ Témoin «Effets» 
ou «Sélection de sortie»

⑪ Encodeur multifonction
avec bouton poussoir

⑰ Antenne radio (non amovible)

Entrée DMX

Sortie PWM A

Sortie PWM B

Entrée d’alimentation DC

Sortie DMX

⑱ Entrée de 
déclenchement 

(Trigger)
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8 - ALIMENTATION
- La plage de tension d’alimentation est de +12 à +24VDC
- La tension d’entrée DC et la tension de sortie PWM sont les mêmes
- L’entrée est protégée contre les inversions de polarité. Le courant ne 
doit pas dépasser 10A/contact sur les prises XLR4 et les câbles.
  

Les tensions d’entrée et de sortie sont mesurées en cas de surtension 
(extinction de l’appareil) ou de fusible grillé (message d’erreur). 
Chaque sortie est protégée contre les courts-circuits via un fusible 
interne de 25A. Si une des deux sorties est grillée, l’utilisateur peut 
toujours utiliser l’autre sortie.

9 - SYNTHETISEUR DE TEMPERATURE DE COULEUR 
Le LEDMASTER NEO intègre un synthétiseur de Température de Couleur 
avec une plage de 2000K à 7000K. 
L’utilisateur peut paramétrer la CCT min (Blanc chaud) et la CCT max 
(Blanc froid) afin d’assurer un mélange correct en fonction du type de 
source LED à contrôler (PARAMETRES ④, puis CCT.D & CCT.T). 
La plage de CCT est affichée au démarrage du dimmer.

10 - MODES
Le LEDMASTER NEO propose 3 modes de contrôle (Mode ④):
- MANUEL: Utilisation depuis le clavier
- DMX: Contrôle depuis une console DMX/RDM (filaire ou CRMX)
- PARAMETRES: réglage des paramètres

10.1 - MODE MANUEL
Ce mode permet de contrôler son éclairage depuis le clavier :

- Boutons Brightness «+/-» ② : Ajuste la luminosité

- Boutons CCT «+/-» ⑥ : Ajuste la Température de couleur

- Boutons FINE ⑩ : Ajuste la précision de réglage
     > réglage fin (incrément de 0,5% / pas de 50K) 
     > réglage grossier (incrément de 1% / pas de 100K)

- Bouton PRESET ⑧ : Mémorise/Restitue le réglage utilisateur
     > Appui long (>3s, «SAVE» s’affiche) : mémorise les valeurs courantes. 
     > Appui court : restitue la mémoire.

- Boutons 3200K/4300K/5000K/5600K ⑦ : Accès rapide aux CCT 

- Bouton LOCK ⑨ : Verrouille/déverrouille le clavier. 
     > Appui long (>3s, «LOCK» s’affiche) : Verrouillage
     > Appui court («UNLOCK» s’affiche): Déverouillage 
Cette fonction est également disponible en mode DMX.

- Bouton MASTER ③ : Active/Désactive la fonction Maitre/Esclave.
Pour des applications où deux ou plusieurs appareils doivent être 
synchronisés, le mode MASTER/SLAVE permet que les ajustements 
(Luminosité & CCT) fais sur le Maitre soient automatiquement 
reproduits sur les Esclaves.
     > Master : Mode MANUEL, Master activé ③ (témoin LED ON)
     > Slave : Mode MANUEL, Master désactivé ③ (témoin LED OFF)
Cette synchronisation est réalisée par la liaison filaire DMX, en utilisant 
un protocole propriétaire transmis sur le bus DMX.

Sous-modes : 
Le LEDMASTER NEO peut fonctionner selon 5 sous-modes :
   - CCT : Pilote les deux sorties de la même manière en mode 
               «Balance de blanc»
   - CCT.2 : Pilote indépendemment les sorties A & B en mode 
                 «Balance de blanc».
   - FX (Effets) : Génére des effets spéciaux
   - 2ch.A : Pilote individuellement les deux canaux de la sortie A
                  (CH1=Daylight & CH2=Tungsten). Sortie B désactivée.
   - 2ch.B : Idem que 2ch.A mais pour la sortie B

Pour changer le sous-mode :
- Aller dans les PARAMETRES en appuyant sur le bouton «Mode» ④
- Sélectionner MODE en utilisant les boutons «Previous» ⑧ & «Next» ⑩ 
- Entrer dans le sous-menu MODE en appuyant sur le bouton «Valid» ⑨
- Sélectionner le sous-mode souhaité avec les boutons «+/-» ②
- Appuyer sur «Valid» ⑨ pour valider. 
- Sortir des PARAMETRES en appuyant sur le bouton «Mode» ④.

Alimenter le système en dehors de ces plages de tension peut 
créer des dysfonctionnements et endommager l’appareil.

En cas de fusible grillé : Ne pas ouvrir. Contacter votre revendeur 
ou votre support technique

CCT 
Ce mode permet de piloter les deux sorties de la même manière, en 
mode «Balance de blanc»: Le réglage de la luminosité et de la CCT est 
réalisé par les boutons «+/-» ② et ⑥, ou par l’encodeur.
Tourner l’encodeur ⑪ pour ajuster la luminosité/CCT. Appuyer sur 
l’encodeur pour passer du réglage «Luminosité» au réglage «CCT». Après 
5s sans utilisation, la fonction de l’encodeur revient automatiquement au 
réglage de la luminosité.

CCT.2 
Ce mode permet de piloter indépendemment la luminosité et la CCT des 
sorties A & B, en mode «Balance de blanc». Appuyer sur le bouton ⑫ pour 
sélectionner la sortie à piloter. Le réglage de la luminosité et de la CCT est 
réalisé comme dans le mode CCT. 

FX (Effets)
Ce mode est utilisé pour générer des effets spéciaux. Les deux sorties sont 
pilotées de la même manière. Appuyer sur le bouton ⑫ pour changer 
l’effet. Le LEDMASTER NEO intègre les effets suivants :

Le réglage de la luminosité/CCT est réalisé par les boutons «+/-» ② et ⑥ 
et/ou par l’encodeur ⑪ qui permet d’ajuster la luminosité, la CCT et la 
vitesse des effets. Appuyer sur l’encodeur ⑪ pour changer de réglage. 
Après 5s sans utilisation, la fonction revient au réglage de la luminosité.

2ch.A
Ce mode permet de piloter individuellement les deux canaux de la sortie 
A (CH1=Daylight & CH2=Tungsten). Seule la sortie A est active, la sortie B 
est désactivée pour des raisons de limitation en courant. La luminosité de 
chaque canal peut être ajustée en utilisant les boutons  «+/-» ② et ⑥ ou 
par l’encodeur ⑪. Appuyer sur l’encodeur pour passer du réglage de CH1 
à CH2.  Après 5s sans utilisation, la fonction de l’encodeur revient automa-
tiquement au réglage de CH1.

2ch.B
Idem que le mode 2ch.A mais pour la sortie B

10.2 - MODE DMX
Le mode DMX est utilisé pour la réception DMX/RDM (XLR5) et CRMX. 
- DMX reçu par la prise XLR5 : un «X» est affiché à l’écran
- DMX reçu par le CRMX : un «W» est affiché à l’écran
La priorité est donnée au CRMX. Le point en bas à droite des unités 
clignote quand un signal DMX est reçu.

Réglage de l’adresse DMX (Adresse DMX par défaut : «001»)
#1 - En utilisant l’encodeur ⑪:
   - Appui long sur l’encodeur : clignotement du dernier chiffre (unité)
   - Tourner l’encodeur pour ajuster la valeur de 0 à 9
   - Appui court sur l’encodeur: réglage du chiffre suivant
   - Appui long sur l’encodeur : validation de l’adresse
#2 - En utilisant le clavier:
   - Appui sur le bouton DMX ADDR ⑨ : Le dernier chiffre clignote (unités)
   - Ajuster la valeur de 0 à 9 avec les boutons +/- ②
   - Appui sur les boutons PREVIOUS ⑩/NEXT ⑧ : dizaines, puis centaines
   - Appui sur le bouton VALID ⑨ : validation de l’adresse

Dans le cas où l’adresse DMX saisie est hors de la plage acceptable, 
l’adresse DMX sera réglée à l’adresse DMX disponible la plus haute.

Modes DMX:
- CCT: Mode «Balance de blanc» (sorties communes)
     - Adresse DMX:  Luminosité sorties A & B
     - Adresse DMX + 1:  CCT sorties A & B
- CCT.2: Mode «Balance de blanc» (sorties indépendantes)
     - Adresse DMX:  Luminosité sortie A
     - Adresse DMX + 1:  CCT sortie A
     - Adresse DMX + 2:  Luminosité sortie B
     - Adresse DMX + 3:   CCT sortie B
- FX: Mode Effets spéciaux
      - Adresse DMX:  Luminosité
     - Adresse DMX + 1:  CCT
     - Adresse DMX + 2:   Vitesse de l’effet
     - Adresse DMX + 3:  Type d’effet
- 2ch.A: Mode «Double canaux» sortie A
     - Adresse DMX:  Luminosité du canal DAYLIGHT de la sortie A
     - Adresse DMX + 1:   Luminosité du canal TUNGSTEN de la sortie A
- 2ch.B: Mode «Double canaux» sortie B
     - Adresse DMX:  Luminosité du canal DAYLIGHT de la sortie B
     - Adresse DMX + 1:   Luminosité du canal TUNGSTEN de la sortie B

Fréquence aléatoire
Bougie/Feu
Télévision

Eclair/Tempête
Paparazzi

Fréquence ajustable
Stroboscope

Tunnel

La plage de CCT peut être 
modifiée par l’utilisateur. Le 
canal DMX correspondant à 
la CCT ne peut donc pas être 

détaillé dans un tableau.
Se référer aux tableaux DMX 

en fin de notice pour plus 
d’information

- Les données DMX transitent par les deux connecteurs XLR5. Les signaux 
DMX d’entrée et de sortie sont électriquement reliés. 
- Le boitier n’intègre pas de terminaison automatique: la gestion des 
impédances de ligne doit être gérée par l’utilisateur, en utilisant un 
bouchon DMX 120ohm par exemple.

RDM
Le LEDMASTER NEO est compatible avec le standard RDM ANSI E1.20. 
L’identifiant fabricant de LEDIXIS/EXALUX est le numéro hexadécimal  
«0084h». Le RDM peut être utilisé par les prises XLR5 ou par le CRMX sans fil. 
Le dimmer supporte les requêtes RDM suivantes: 

CRMX / DMX sans fil
Le LEDMASTER NEO intègre un récepteur radio CRMX compatible 
DMX/RDM (technologie LumenRadio™) permettant de recevoir un 
univers DMX. Pour utiliser le CRMX, le boitier doit être en mode «DMX». 
Appuyer sur le bouton ⑤ pour activer/désactiver le mode radio. Quand le 
CRMX est activé, le témoin LED bleu est allumé.

Appairage :
- S’assurer que le LEDMASTER-NEO n’est pas appairé à un autre émetteur
- Lancer la procédure d’appairage depuis l’émetteur
- Pendant l’appairage (~10s), tous les appareils non appairés et dans le 
champ radio vont s’appairer à l’émetteur. Le témoin LED bleu ⑮ s’allume 
et reste allumé lorsque le LEDMASTER NEO est appairé à un émetteur 
(même quand l’émetteur est éteint). Pendant l’appairage, le signal DMX 
n’est pas transmis.

Désappairage :  
- Appui long (>3s) sur le bouton ⑭  : «UNLINK» s’affiche et le témoin bleu 
«LINKED» ⑮ s’éteint.

Niveau de réception (témoin LED ⑯) :
- Rouge: Désappairé ou pas de signal
- Orange: Appairé, réception mauvaise. L’appareil fonctionne, mais il est 
recommandé d’améliorer la réception.
- Vert: Appairé, bonne réception

Quand l’apparaige est fait, le LEDMASTER NEO fonctionne de la même 
manière qu’en DMX filaire: l’adresse et le mode sont les mêmes. Se référer 
à la section «DMX» pour plus de détails. 

TRIGGER (connecteur Jack stéréo 2.5mm ⑱) :
Permet d’activer/désactiver rapidement les sorties depuis une télécom-
mande (modèle recommandée: Canon RS-60E3).
- Bouton relaché : Fonctionnement normal
- Bouton appuyé : Sorties désactivées

10.3 - PARAMÈTRES
Les paramètres du LEDMASTER NEO peuvent être modifiés dans le menu « 
SETTINGS». Appuyer sur le bouton Mode ④ jusqu’à ce que le témoin bleu 
SETTINGS soit allumé. Plusieurs boutons permettent de naviguer dans les 
menus. Les fonctions des boutons sont écrites en rouge sur le clavier (Next 
⑧, Valid ⑨ & Previous ⑩). Les paramètres suivants peuvent être modifiés :

DISC_UNIQUE_BRANCH
DISC_MUTE
DISC_UN_MUTE
SUPPORTED_PARAMETERS
DEVICE_INFO
FACTORY_DEFAULTS

SOFTWARE_VERSION_LABEL
DMX_START_ADDRESS
IDENTIFY_DEVICE
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION   
MANUFACTURER_LABEL
SENSOR_DEFINITION

N’appliquer aucune tension sur l’entrée «Trigger»

DEVICE_LABEL
DMX_PERSONALITY
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION
SLOT_INFO
SLOT_DESCRIPTION
SENSOR_VALUE

Changement du mode: CCT, CCT.2, FX, 2ch.A, 2ch.BMode

CCT Daylight: Ajuste la valeur de CCT Daylight (blanc froid) dans la 
plage 3500K-7000K (6500K par défaut)CCT.D

CCT Tungsten: Ajuste la valeur de CCT Tungsten (blanc chaud) dans 
la plage 2000K-3500K (2700K par défaut)CCT.T

Balance Daylight/Tungsten:  Ajuste la balance de luminosité entre 
Daylight et Tungsten. Cela permet d’optimiser le mélange de couleur 
par le synthétiseur de CCT: si la source Daylight est de 1000lm et que 
la source Tungsten est de 900lm, il faut parametrer la balance à 
1000/900 = 0.9.  (1.0 par défaut)

D/T

Courbe de gradation lumineuse (Dimming): Sélection entre une 
gradation linéaire (LIN.) ou une courbe d’attaque plus douce (SMO.). 
La courbe linéaire permet des pas de 1% (0.5% en mode FINE). La 
courbe «Smooth» permet des pas inférieurs à 0.1% dans les bas 
niveaux et de plus gros pas dans les hauts niveaux (~5% dès 70%).

DIMM

Erreur DMX: Lorque le signal DMX est erroné (perte du signal, 
problème de câble, console éteinte…), permet de conserver la 
valeur courante (HOLD), ou d’éteindre les sorties (BLCK : BLACK-OUT).

DMX.F

Mémorisation: Quand l’option MEMO est activée, le dimmer va 
restaurer les dernières valeurs utilisées au redémarrage. Quand 
l’option est désactivée, le dimmer démarre à 0%

MEMO

Vitesse de transition: Permet de régler les transitions lorsque la 
Luminosité et/ou la CCT sont modifiées : OFF (instantané, pas de 
transition), FAST, MID, SLOW (transition rapide à lente)

FADE

Fréquence de découpage: Permet de régler la fréquence de 
découpage des sorties PWM: 4, 8,16 et 32kHz. Il est recommandé 
d’utiliser la fréquence la plus élevée pour éviter les scintillements

FREQ

Vibreur: Active/Désactive la fonction vibreurVIBR

Information: Affichage de la version de logicielINFO

Factory Reset : Restaure les paramètres d’usine 
(Adresse DMX=001, CRMX OFF, mode SLAVE, preset utilisateur à 
CCT 5600K/100%, Effet Feu/100%/50/2700K, Mode CCT, Balance 
1.0, nom RDM par défaut).

Le Reset peut être également fait en appuyant sur le bouton 
Mode ④ pendant 6 secondes: RSET clignote à l’écran: Appuyer 
sur le bouton LOCK/VALID/DMX ADDR. ⑨ pour valider l’action. 
Après 5s sans action, le message RSET disparait et le dimmer 
retourne en mode normal.

RSET

MODE

CCT.D Réglage CCT
Daylight

FADE

OFF

FAST

MID

SLOW

INFO A�chage 
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RSET
(Paramètre usine)

NO

YES

Valider

⑩
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SETTINGS

Sélectionner les options en utilisant:
Brightness +/- ②

CCT +/- ⑥
Rotation de l’encodeur ⑪

(Valeurs par défaut en gras)

Paramètre usine

Valider⑨
Appui⑪

CCT

CCT.2

FX

2ch.A

2ch.B

CCT.T Réglage CCT
Tungsten

D/T Set Day/Tun
ratio

DMX.F
HOLD

BLCK

MEMO
ON

OFF

DIMM
LIN.

SMO.

FREQ

4kHz

8kHz

16kHz

32kHz

VIBR
ON

OFF



11 - CONSIGNES DE SECURITE
Utilisation conforme
Cet appareil est conçu pour contrôler les sources d'éclairage à 
l'aide de commandes PWM. N'utilisez l'appareil que pour 
l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. 
Toute autre utilisation, ainsi que l'utilisation dans d'autres 
conditions, sera considérée comme non conforme et peut 
causer des blessures et des dommages. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise 
utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes 
en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles 
et mentales qui doivent posséder les connaissances et 
l'expérience requises. Toutes les autres personnes ne sont 
autorisées à utiliser l'appareil que sous la surveillance ou la 
direction d'une personne responsable de leur sécurité.

Sécurité
Risque d'électrocution
Cet appareil est alimenté par une tension continue, ce qui peut 
provoquer une décharge électrique. N'ouvrez pas l’appareil. Les 
pièces à l'intérieur ne nécessitent aucun entretien.

Dangers pour les enfants
Veiller à jeter les emballages en plastique. Ils ne doivent pas être 
près des bébés ni des jeunes enfants: risque de suffocation. 
Veiller à ce que les enfants n'enlèvent pas les petites pièces de 
l'appareil (boutons, vis ou autres), ils pourraient avaler les pièces 
et s'étouffer. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance 
utiliser des appareils électriques.

Choc électrique causé par un court-circuit
Ne pas modifier les câbles d'alimentation ni les prises. En cas de 
non-respect, il y a un risque de choc électrique et d'incendie. En 
cas de doute, contacter un technicien.

Risque d'incendie
Ne jamais recouvrir l'appareil. Ne pas installer l'appareil à 
proximité d'une source de chaleur. Tenir l'appareil à l'écart des 
flammes.
Conditions d'utilisation
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour 
éviter tout dommage, ne pas l'exposer aux liquides ou à 
l'humidité. Éviter la poussière et les fortes vibrations.

Alimentation électrique
Vérifier la conformité des caractéristiques et le bon fonctionne-
ment de l'alimentation électrique avant de la connecter à 
l'appareil. Avant de brancher l'appareil, vérifier si la prise est 
équipée d'un disjoncteur. En cas de non-respect, l'appareil peut 
être endommagé et l'utilisateur peut être blessé. Débrancher 
l’appareil du secteur lorsqu'un orage est annoncé ou que 
l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

Câbles
La section des câbles d'alimentation sur l’entrée DC IN (entre 
l'alimentation et le dimmer) et les sorties PWM OUT (entre le 
dimmer et le luminaire LED) doit correspondre aux besoins 
d'alimentation. La longueur du câble doit être réduite au 
maximum, si possible à quelques mètres. Il est fortement 
conseillé de n'utiliser que les câbles livrés avec l'appareil. La 
puissance maximale ne peut être atteinte qu'en utilisant des 
câbles XLR4 avec 4 fils de 1,5 mm2 (AWG16). Si ces instructions 
ne sont pas respectées, le système peut présenter un comporte-
ment incohérent ou non linéaire.

Nettoyage et maintenance
Débrancher l'appareil pendant le nettoyage et durant toutes les 
opérations d’entretien.
Ne pas utiliser de produit d'entretien : utiliser un chiffon sec et 
frotter délicatement.
Stocker l’appareil dans un endroit propre et sec, à l’abri de 
l’exposition directe des rayons du soleil et des poussières.

Addr Addr +1 Addr Addr +1 Addr +2 Addr +3

Valeur Luminosité CCT Valeur Luminosité A CCT A Luminosité B CCT B

0 0% min (Tungsten) 0 0% min (Tungsten) 0% min (Tungsten)
. .
. .
. .

20 1% 20 1% 1%
. .
. .
. .

50 4% 50 4% 4%
. .
. .
. .

75 9% 75 9% 9%
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

255 100% max (Daylight) 255 100% max (Daylight) 100% max (Daylight)

Addr Addr +1 Addr Addr +1 Addr +2 Addr +3
Valeur Luminosité DAY. Luminosité TUNG. Valeur Luminosité CCT FX Speed FX Type

0 0% 0% 0 0% min (Tungsten)
. .
3 3
. .
. .

20 1% 1% 20 1%
. .
. .

35 35
36 36
. .
. .

50 4% 4% 50 4%
. .
. .

71 71
72 72
. .
. .

75 9% 9% 75 9%
. .
. .

108 108
109 109

. .

. .
144 144
145 145

. .

. .
173 173
174 174

. .

. .
217 217
218 218

. .
253 253
254 254
255 100% 100% 255 100% max (Daylight)

FX = LIGHTNING
(109 ≤ DMX ≤ 144)

FX = PAPARAZZI
(145 ≤ DMX ≤ 173)

FX = STROBE
(174 ≤ DMX ≤ 217)

FX = TUNNEL
(DMX ≥ 218)

100% (FAST)

Pas: 0,1% Pas: 0,1%

FX = FIRE
(36 ≤ DMX ≤ 71)

Pas: 0,2% Pas: 0,2% Pas: 0,2%

FX = TV
(72 ≤ DMX ≤ 108)

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%
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0% (SLOW)

NO FX
(0 ≤ DMX ≤ 35)

Pas: 0,5% Pas: 0,5% Pas: 0,5%

Pas: 0,4%

Pas: 0,1%

Pas: 0,1% Pas: 0,1%

Pas: 0,2% Pas: 0,2% Pas: 0,2%

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%

Pas: 0,505%

128 = 35%
156 = 50%
206 = 75%
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Pas: 0,05% Pas: 0,05% Pas: 0,05%

Pas: 0,1%

CCT 
Ce mode permet de piloter les deux sorties de la même manière, en 
mode «Balance de blanc»: Le réglage de la luminosité et de la CCT est 
réalisé par les boutons «+/-» ② et ⑥, ou par l’encodeur.
Tourner l’encodeur ⑪ pour ajuster la luminosité/CCT. Appuyer sur 
l’encodeur pour passer du réglage «Luminosité» au réglage «CCT». Après 
5s sans utilisation, la fonction de l’encodeur revient automatiquement au 
réglage de la luminosité.

CCT.2 
Ce mode permet de piloter indépendemment la luminosité et la CCT des 
sorties A & B, en mode «Balance de blanc». Appuyer sur le bouton ⑫ pour 
sélectionner la sortie à piloter. Le réglage de la luminosité et de la CCT est 
réalisé comme dans le mode CCT. 

FX (Effets)
Ce mode est utilisé pour générer des effets spéciaux. Les deux sorties sont 
pilotées de la même manière. Appuyer sur le bouton ⑫ pour changer 
l’effet. Le LEDMASTER NEO intègre les effets suivants :

Le réglage de la luminosité/CCT est réalisé par les boutons «+/-» ② et ⑥ 
et/ou par l’encodeur ⑪ qui permet d’ajuster la luminosité, la CCT et la 
vitesse des effets. Appuyer sur l’encodeur ⑪ pour changer de réglage. 
Après 5s sans utilisation, la fonction revient au réglage de la luminosité.

2ch.A
Ce mode permet de piloter individuellement les deux canaux de la sortie 
A (CH1=Daylight & CH2=Tungsten). Seule la sortie A est active, la sortie B 
est désactivée pour des raisons de limitation en courant. La luminosité de 
chaque canal peut être ajustée en utilisant les boutons  «+/-» ② et ⑥ ou 
par l’encodeur ⑪. Appuyer sur l’encodeur pour passer du réglage de CH1 
à CH2.  Après 5s sans utilisation, la fonction de l’encodeur revient automa-
tiquement au réglage de CH1.

2ch.B
Idem que le mode 2ch.A mais pour la sortie B

10.2 - MODE DMX
Le mode DMX est utilisé pour la réception DMX/RDM (XLR5) et CRMX. 
- DMX reçu par la prise XLR5 : un «X» est affiché à l’écran
- DMX reçu par le CRMX : un «W» est affiché à l’écran
La priorité est donnée au CRMX. Le point en bas à droite des unités 
clignote quand un signal DMX est reçu.

Réglage de l’adresse DMX (Adresse DMX par défaut : «001»)
#1 - En utilisant l’encodeur ⑪:
   - Appui long sur l’encodeur : clignotement du dernier chiffre (unité)
   - Tourner l’encodeur pour ajuster la valeur de 0 à 9
   - Appui court sur l’encodeur: réglage du chiffre suivant
   - Appui long sur l’encodeur : validation de l’adresse
#2 - En utilisant le clavier:
   - Appui sur le bouton DMX ADDR ⑨ : Le dernier chiffre clignote (unités)
   - Ajuster la valeur de 0 à 9 avec les boutons +/- ②
   - Appui sur les boutons PREVIOUS ⑩/NEXT ⑧ : dizaines, puis centaines
   - Appui sur le bouton VALID ⑨ : validation de l’adresse

Dans le cas où l’adresse DMX saisie est hors de la plage acceptable, 
l’adresse DMX sera réglée à l’adresse DMX disponible la plus haute.

Modes DMX:
- CCT: Mode «Balance de blanc» (sorties communes)
     - Adresse DMX:  Luminosité sorties A & B
     - Adresse DMX + 1:  CCT sorties A & B
- CCT.2: Mode «Balance de blanc» (sorties indépendantes)
     - Adresse DMX:  Luminosité sortie A
     - Adresse DMX + 1:  CCT sortie A
     - Adresse DMX + 2:  Luminosité sortie B
     - Adresse DMX + 3:   CCT sortie B
- FX: Mode Effets spéciaux
      - Adresse DMX:  Luminosité
     - Adresse DMX + 1:  CCT
     - Adresse DMX + 2:   Vitesse de l’effet
     - Adresse DMX + 3:  Type d’effet
- 2ch.A: Mode «Double canaux» sortie A
     - Adresse DMX:  Luminosité du canal DAYLIGHT de la sortie A
     - Adresse DMX + 1:   Luminosité du canal TUNGSTEN de la sortie A
- 2ch.B: Mode «Double canaux» sortie B
     - Adresse DMX:  Luminosité du canal DAYLIGHT de la sortie B
     - Adresse DMX + 1:   Luminosité du canal TUNGSTEN de la sortie B



Alimentation
externe

Console DMX

Pilotage DMX (Mode DMX uniquement)

Panneau LED #1

Panneau LED #2

Alimentation
externe

Console sans fil
CRMX

Pilotage sans fil CRMX (Mode DMX uniquement)

Panneau LED #1

Panneau LED #2

CRMX = ON
Appairé avec l’émetteur

Appairé avec le récepteur

Master/Slave (Mode manuel uniquement)

Alimentation
externe

Alimentation
externe

Alimentation
externe

Panneau 
LED #1

MASTER = ON

MASTER SLAVE #1 SLAVE #2

MASTER = OFF MASTER = OFF

Panneau 
LED #2

Panneau 
LED #3

Panneau 
LED #4

Panneau 
LED #5

Panneau 
LED #6
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