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1. MONTAGE DE L’ACCESSOIRE   
 
L’accessoire Kit Changement d’images est formé de deux parties 
(Fig1): 
 

1. Le composant 1 est la partie mécanique de 
l’accessoire, c’est-à-dire le support qui rend le 
mouvement de l’effet possible. 

2. Le composant 2 est la roue porte-gobos, c’est-à-
dire le support où il est possible de loger jusqu’à 5  
gobos. 
 

Pour installer l’accessoire, agir sur la paire de trous filetés présents 
sur la base (Fig.1), les visser en correspondance avec les trous 
passants du projecteur (Fig.2), brancher la prise 12V à la fiche 
correspondante du panneau puis, actionner le tout au moyen du 
bouton extérieur positionné sur le côté postérieur du projecteur.  
 
La roue porte-gobos est ancrée au support par attraction 
magnétique; pour procéder à l'installation des gobos de manière 
plus sûre, la retirer de la base.  
 
Pendant l’installation (ou le remplacement) des gobos, il est 
essentiel de placer ces derniers de sorte que LE CÔTÉ LE PLUS 
RÉFLÉCHISSANT SOIT TOUJOURS TOURNÉ VERS LA LAMPE  et le 
CÔTÉ NOIR/GRIS SOIT DIRIGÉ VERS L’OBJECTIF (pour de plus 
amples informations, voir le mode d’emploi du projecteur).  
 
ATTENTION: Le respect de cette règle permet l’utilisation des 
gobos de manière correcte en évitant de les casser. Veillez 
toujours à ce que la roue porte-gobos ne heurte pas le faisceau 
lumineux.  
 
Une fois le sens de montage compris, insérer les gobos en faisant 
une légère pression entre les cylindres de silicone de la roue, de 
sorte qu’ils soient parfaitement fixés à celle-ci et s’assurer qu’ils 
sont tous en contact avec la surface (Fig.3).  
 
Comme déjà mentionné, pour faire fonctionner l'accessoire, il 
suffit de mettre sur ON la ligne 12V correspondante en utilisant le 
bouton rouge extérieur au projecteur. L'accessoire démarre avec 
un mode d'affichage standard (permanence de 5 secondes sur 
chacune des 5 positions disponibles).  
Si cela est envisagé pendant la phase d'achat, il est possible de 
contrôler l'accessoire kit de changement d'images à distance via 
une connexion DMX ou en utilisant l'application gratuite 
Goboservice. 
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2. TÉLÉCHARGER ET LANCER L’APPLICATION
 
L'application pour gérer l'accessoire 
disponible pour les smartphones et les tablettes en utilisant le 
code QR sur le côté pour le téléchargement depuis 
(Fig.4) ou l’AppleStore (Fig.5). 
 
Une fois l'application installée sur votre appareil, avant de la 
lancer, vous devez vous connecter en Wi
installé sur le projecteur. Celui-c
réseau Wi-Fi appelé "GOBO ..." sans mot de passe lors du 
premier accès. 
 
ATTENTION: ne pas lancer l'application avant de vous connecter 
au réseau Wi-Fi, dans le cas contraire, il vous faut fermer 
l'application et redémarrer le processus en suivant toutes les 
étapes. 

 
3. FONCTIONNALITÉS  

DISPONIBLES  
 
Depuis le menu, vous pouvez utiliser les 
fonctions suivantes en cliquant sur le bouton 
associé (Fig.6). 
 
Il est possible de configurer le mot de passe 
d'accès au Wi-Fi, de surveiller 
températures du système, de gérer la 
fonctionnalité « Shutter », de défi
adresse DMX, de configurer la modalité 
« Manual », de définir les scènes et de 
réinitialiser les configurations. 
 
Vous pouvez également gérer le «
Ce n'est rien d'autre qu'une "palette" qui 
permet d'occulter la projection lors de la 
transition entre un gobo et un autre. Il peut 
être réglé en mode "Open", "Closed
"Auto". 
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4. RÉGLAGE DES SCÈNE
 
L’APPLICATION de l’accessoire KIT CHANGEMENT 
permet de sauvegarder et de reproduire différentes 
configurations appelées "Scènes" (Fig.6)
 
Dans chaque ”Scène”, en cliquant sur l’icône correspondante à 
droite, vous pouvez régler la durée e
projection tout comme l’ordre de la s
chacun des 5 gobos (Fig. 7 e Fig. 8).  
 
Après avoir effectué les modifications, il est nécessaire de les 
télécharger sur l'accessoire à l'intérieur du projecteur. Cette 
opération s’effectue en cliquant sur l'icône
Cliquer sur l'icône  permet de 
configuration sélectionnée. 
En cliquant sur , la projection 
programmées de gobos s’arrête. 
En cliquant sur  s’affiche le menu des fonctions disponibles 
sur l'application. 
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Fig. 9                                                   

Chaque scène est activée en cliquant sur la gauche de 
actives sont marquées d'une coche verte. Il est possible de séle
l'ordre séquentiel établi.  

ATTENTION: Les réglages choisis et les modifications effectuées restent en mémoire, à chaque mise en 
service, le projecteur reprend à partir du dernier réglage défini

5. MODALITÉ “MANUAL
 
Vous avez la possibilité, outre le réglage des scènes, d’utiliser le 
contrôle de gestion manuelle des gobos montés.
 
En appuyant sur l'une des cinq icônes représentant les 
différentes positions, vous pouvez choisir lequel 
gobos installés doit projeter de manière statique.
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                                             Fig. 10

Chaque scène est activée en cliquant sur la gauche de l’identificateur de cette dernière
actives sont marquées d'une coche verte. Il est possible de sélectionner plusieurs scènes,

Les réglages choisis et les modifications effectuées restent en mémoire, à chaque mise en 
service, le projecteur reprend à partir du dernier réglage défini. 

MANUAL”  

Vous avez la possibilité, outre le réglage des scènes, d’utiliser le 
contrôle de gestion manuelle des gobos montés.  

En appuyant sur l'une des cinq icônes représentant les 
différentes positions, vous pouvez choisir lequel parmi les cinq 

installés doit projeter de manière statique. 
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