FICHES TECHNIQUES
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POP3

La POP3 offre un affichage unilatéral qui
vous permet en un instant de combiner
objets réels et contenu holographique.

CARACTÉRISTIQUES
• Affichage unilatéral

• Changement de contenu facile

• Combinez des objets physiques avec
du contenu holographique.

• Vérouillage de la trappe par clé

• Contrôle automatique et manuel du
projecteur.

• Set boutons-poussoirs pour une
utilisation facile.
• Haut-parleurs intégrés

• Téléchargement à distance du contenu
via FTP / http

• Entrée HDMI pour l’interactivité

• Qualité d’image lumineuse et nette

• Minuterie marche/arrêt programmable

SPÉCIFICITÉS

• Consommation électrique : 50W
(Max) < 1W (Veille profonde) < 5W (Veille)

• Projecteur : ajustable fr 0 à 8W ou
contrôle automatique selon le média

• Alimentation : 90~264 Vac, 50/60Hz

• Entrées : 1 x HDMI , 1 x SD slot

• Taille de l’écran : 23”, 16:9

• Carte SD : Classe 4 minimum 32 Go maximum

• Résolution : Full HD 1920 x 1080p
• Réseau : RJ45
• Contenu : WMV, MP4, AVI, MPEG1/2/4,
H.264, VC-1
• Sortie audio : 2 x 10W

• Couleur : RAL 9016 (Mat white)

DIMENSIONS

• l x H x P : 548 x 370 x 500 mm
• l x H x P (dimensions internes) :
525 x 285 x 435 mm
• Poids: 13 kg

CONTENU DU PACK

• POP3
• Carte SD (avec média de démonstration)
• Adaptateur secteur (LITEON / Adapteur
65W / 19V / PA-1650-64 / Power DC
Jack19V)

• Câble d’alimentation Euro 1,5 m
• Set de 2 clés POP3 (même empreinte
pour toutes les serrures de la POP3)

• Chiffon de nettoyage

ACCESSOIRES EN OPTION
FLIGHTCASE
• Couleurs: Blanc
• Matériaux: Bois, coins et poignées en métal, roues en caoutchouc robustes.
• LxHxP: 635 x 615 x 610 mm.
• Poids: 23 Kg.
• Grande protection lors des transports et des stockages répétés.
• Rend le déballage et le reconditionnement beaucoup plus rapides.
• Le flightcase a des roues, ce qui le rend facile à transporter.
• Ces flight-cases peuvent être empilés les uns sur les autres.

La couleur bleue correspond
à la taille approximative de
l’hologramme.

COMMENCER À UTILISER LA POP3

Retirez la porte supérieure
Ouvrez la porte supérieure à l’aide de l’une des clés.

REMARQUE: Une fois ouverte, la porte doit être complètement retirée pour éviter tout dommage !

Connectez l’alimentation
La POP3 utilise une alimentation séparée, ce qui permet de facilement la remplacer en fonction
des différentes normes de pays.
Assemblez l’alimentation et le câble d’alimentation comme indiqué ci-dessous.

L’entrée d’alimentation de l’écran LCD est située à côté du commutateur d’E / S.
Insérez le câble d’alimentation et connectez-le à une prise principale. 100-240 V CA, 50 - 60 Hz,
240 W. Faites passer le câble par l’arrière comme illustré.

Diriger / positionner l’alimentation
Il existe 2 façons alternatives de positionner le câble d’alimentation. Le choix dépend du
positionnement de l’affichage ou de la conception de votre stand. Dans les deux cas, vous devez
d’abord vous assurer de débrancher le projecteur LED et le câble d’alimentation.
Retirez ensuite la plaque arrière noire. Pliez-le doucement pour le laisser passer par le support
métallique, puis faites-le glisser vers le haut.

Retirez l’optique en la faisant doucement glisser. Assurez-vous de le placer dans un endroit sûr.
Lors de la manipulation de l’optique, nous vous recommandons d’utiliser des gants en caoutchouc
pour éviter de laisser des empreintes digitales.

Retirez le fond blanc : Retirez les 2 vis comme présenté ci-dessous.
Posez délicatement l’écran sur le côté et retirez le fond.

Vous pouvez maintenant faire passer le câble à travers le trou à l’arrière ou dans le plus grand
trou au centre. Dans ce cas, nous monterons l’écran sur un support et utiliserons donc le trou
central. Nous utilisons les 4 petits trous pour boulonner solidement l’écran au support. Faites
ensuite passer le câble dans le canal comme indiqué.

Montez le fond blanc, la plaque arrière noire et l’optique, avant de connecter à nouveau le
projecteur LED et le câble d’alimentation.

Comment placer un objet dans la POP3 ?
Pour placer un objet physique à l’intérieur de l’écran, vous devez procéder de la manière
suivante :
Assurez-vous que le projecteur LED et le câble d’alimentation sont tous deux débranchés.
Soulevez maintenant doucement l’optique. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de
retirer complètement l’optique. Un objet peut ensuite être placé à l’intérieur de l’écran par l’avant.
Terminez en faisant glisser l’optique en place et en connectant à nouveau la LED et le câble
d’alimentation.

Mettez la POP3 sous tension
Vérifiez que le commutateur d’ I / O est réglé sur I (ON / OFF: I = ON, O = OFF). La POP3 est livré
avec un film de démonstration préinstallé qui démarre automatiquement.Elle peut fonctionner
24h / 24 et 7j / 7, mais si vous souhaitez couper l’alimentation, vous pouvez utiliser l’interrupteur
ON / OFF ou simplement couper l’alimentation. Le système n’est en aucun cas endommagé et
dès que l’unité est à nouveau alimentée, elle démarre automatiquement.

Remettez la porte supérieure.

Fonctionnalités CMS et FUSION : Connexion de la POP3
La POP3 possède une entrée RJ45, qui permet des fonctionnalités en ligne ainsi que la
synchronisation de plusieurs POP3 (FUSION). Pour accéder à l’entrée, vous devez retirer le
couvercle supérieur de la POP3.

CMS - Mise à jour à distance de votre contenu sur Internet.
CMS est un système de gestion de contenu que vous pouvez utiliser pour gérer tous vos écrans
POP3 à travers le monde dans le confort de votre bureau.
CMS est disponible en 2 versions différentes:
GRATUIT : Nous offrons une version en ligne hébergée gratuite, qui est très facile à utiliser. Il
vous suffit de vous inscrire, d’obtenir votre identifiant et de commencer à envoyer du contenu.
Contactez-nous pour plus d’informations.
PRO : Pour ceux qui veulent une flexibilité totale, y compris une planification illimitée, une
conversion de contenu automatisée, des applications en temps réel, une mise en page d’interface
professionnelle, une connectivité Wi-Fi et plus, nous proposons un puissant système CMS qui
vient sur un lecteur externe. Contactez-nous pour plus d’informations.

POP3 FUSION : Élargir votre animation holographique sur plusieurs POP3 est un moyen puissant
de créer encore plus d’engagement pour une augmentation des ventes. Nous l’appelons POP3
FUSION. Contactez nous pour plus d’informations.

Contenu du pack :
-

x12 profilés en aluminium
Clé Umbraco
Clé à fourche
x12 vis autotaraudeuses
Bande velcro à découper

Assemblage du support:
Connectez les profilés en aluminium en les verrouillants ensembles comme indiqué par les
images ci-dessous. Serrez les vis pour fixer les profils avec la clé Umbraco. Assurez-vous
d’utiliser les profils avec les 6 trous supplémentaires pour le haut du support jusqu’aux
écrans vous plus tard.

Lorsque le cadre du support est assemblé, ajustez les pieds si nécessaire et serrez-les
avec la clé à fourche.
Pour fixer les écrans sur le support, coupez et placez des bandes de ruban velcro sur les
profils en aluminium supérieurs, comme indiqué dans l’exemple d’image ci-contre. Placez
ensuite l’autre moitiée des pièces sous les écrans pour les ajuster.

Terminez en montant les vis autotaraudeuses par le bas et vers le haut dans le bas des
écrans, en passant par les trous pré-percés dans les profils en aluminium.
Montez le support d’impression de chaque côté en appuyant sur le joint en silicone dans la
rainure externe des profils en aluminium. Commencez par les quatre coins, puis appuyez
sur les autres parties. Cette méthode assure un ajustement serré et uniforme au cadre du
support.

HD3

Grâce à son affichage sur 3 faces, la HD3
offre un immense champ des possibles
entre physique et digital.

CARACTÉRISTIQUES
• Affichage sur 3 côtés

• Changement facile du contenu

• Combinez des objets physiques avec
un contenu holographique

• Porte arrière avec ouverture à clé

• Optique en verre 3mm Haute qualité
résistant à la saleté

• 7 boutons-poussoirs pour une
utilisation simplifiée
• Haut-parleurs intégrés

• Projecteur automatique et à
commande manuelle
• Contrôle / téléchargement à distance
du contenu via FTP

• Entrée HDMI pour l’interactivité
• Minuteur programmable marche/arrêt
• FUSION préinstallée

• Qualité d’image lumineuse et nette
• Revêtement en poudre durable à
structure fine

SPÉCIFICITÉS
• Consommation : 50W (Max)
< 1W (Veille profonde) < 5W (Veille)

• Haut-parleurs : 2 x 10W

• Alimentation : 90~264 Vac, 50/60Hz

• Projecteur : ajustable de 0 à 8W ou
contrôle automatique selon le média

• Taille de l’écran : 23”, 16:9

• Entrées : 1 x HDMI , 1 x SD

• Résolution : Full HD 1920 x 1080p

• Carte SD : Classe 4 minimum 32 Go Max

• Contenu : WMV, MP4, AVI, MPEG1/2/4,
H.264, VC-1

• Réseau : RJ45

DIMENSIONS

CONTENU DU PACK
• HD3
• Carte SD (avec média de démonstration)
• 3x optiques
• Adaptateur secteur (LITEON / Adapteur
65W / 19V / PA-1650-64 / Power DC
Jack19V)

• Câble d’alimentation Euro 1,5 m
• Set de 2 clés HD3
• Chiffon de nettoyage et paire de gants

La couleur bleue correspond
à la taille approximative de
l’hologramme.

ACCESSOIRES EN OPTION
FLIGHTCASE
• Couleurs: Noir
• Matériaux: Bois, coins et poignées en métal, roues en caoutchouc robustes.
• LxHxP: 630 x 530 x 420 mm.
• Poids: 12 Kg.
• Grande protection lors des transports et des stockages répétés.
• Rend le déballage et le reconditionnement beaucoup plus rapides.
• Le flightcase a des roues, ce qui le rend facile à transporter.
• Ces flight-cases peuvent être empilés les uns sur les autres.

ASSEMBLAGE DE LA HD3
Contenu du paquet A

Contenu du paquet B

-

-

HD3
x3 optiques
1x Paire de gants
1x Chiffon microfibre

Suivre les étapes suivantes
Séparez les deux paquets puis sortir la HD3.

1x Couvercle verouillage vitre
2x Vis umbrako
1x Clé umbrako
1x Câble d’alimentation
2x Clés

En utlisant les gants fournis dans le paquet A, placez les optiques latéraux.
Assurez-vous que le bord des optiques soient centrés et correctement glissés dans leur
fante respective.

Placez l’optique centrale en prenant soin du sens de l’optique. Alignez tous les verre
uniformément puis placez le couvercle qui verrouillera l’installation.

À l’arrière et à l’aide de la clé, ouvrez la trappe puis retirez le fond de la borne.
Vissez les deux vis du couvercle.

Insérez la fiche DC et fixez la sangle de relief.
Connectez la prise AC et appuyez sur le bouton ON/OFF.

Remettez le fond à sa place puis refermez la trappe à l’aide de la clé.

ASSEMBLAGE DU STAND HD3
Le stand place l’HD3 à la hauteur de vision parfaite.
Fabriqué en acier.
• Très facile à assembler
• Pieds en caoutchouc réglables pour une
excellente stabilité
• Peut facilement être recouvert de stickers pour un
marquage visuel
• Revêtement en poudre durable et à structure fine

Contenu du paquet
-

4x panneaux
1x panneau inférieur
4x pieds
8x vis
1x Clé Umbrako
8x écrous à oreilles + boulon

Suivre les étapes suivantes
Alignez les crochets de connexion et glissez-les en place pour les quatre panneaux.

Fixez les panneaux en bas avec 4 écrous à oreilles appliqués à l’intérieur.
Retournez le stand.
Fixez les 4 écrous à oreilles restants aux mêmes emplacements que les premiers.

x4

À l’aide des 8 vis fournies, fixez la plaque inférieure sur le stand, puis fixez les pieds en
les vissant à cette dernière.
Insérez deux boulons à l’avant et placez-y l’HD3.

ASSEMBLAGE SUPPORT TABLETTE POUR STAND HD3

Contenu du paquet
- 1x support iPad vesa en deux pièces
- 2x vis

Suivre les étapes suivantes
Assemblez le support Vesa avec les 2 vis incluses

Fixez le support Vesa au support avec les boulons, les rondelles et les écrous

Connectez les câbles.

(Le câble d’extension Lightning n’est pas inclus dans le package. L’adaptateur AV numérique
Lightning n’est pas inclus dans le package. Vous pouvez le commander sur Apple.fr.
Le câble HDMI n’est pas inclus dans le package.
Vous pouvez commander le support Ipad illustré avec verrou.)

Assemblez le support iPad sur le support Vesa avec les vis et les écrous.

XL3
Borne holographique 3 faces taille XL

Évolution de la HD3, la XL3 décuple
l’expérience holographique.

CARACTÉRISTIQUES
• Affichage sur 3 côtés

• Accès facile et sécurisé par le coté

• Combinez des objets physiques avec
un contenu holographique

• Télécommande pour un allumage et
contrôle simplifiés

• Optique en verre 3mm Haute qualité
et haute durabilité

• Haut-parleurs intégrés
• Entrée HDMI pour l’interactivité

• Panneau de chargement par le haut changer de média en un coup d’oeil

• Nouveau revêtement le plus résistant
du marché

• Qualité d’image lumineuse et nette

SPÉCIFICITÉS
• Consommation : 50W (Marche)

• Audio : Intégré à l’écran (2 x 10W)

≤ 0.7W (Veille) ≤ 0.5W (Arrêt)

entrée/sortie audio : oui

• Alimentation : 100-240V 50/60Hz 1.4A

• Entrées : 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45, 1x

Alimentation intégrée - câble Shuko fourni

DVI-D, 1x analogique (RVB), 1x entrée audio, 1x
commande externe (RS232C IN),
formats HDTV: HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 1x
récepteur IR

• Taille de l’écran : 43”, 16:9
• Résolution : Full HD 1920 x 1080p
• Contenu : MPEG1 / MPEG2, MPEG4, H.264,
MP3, AC3,
MPEG, AAC, HEAAC: JPEG, PNG, BMP

• Réseau : RJ45

DIMENSIONS

Dimension produit :
• LxHxP: 1035 x 550 x 685 mm.
• Poids: 50 kg.

CONTENU DU PACK

• XL3 assemblée
• Clé USB avec média de démonstration
• Manuel d’utilisation
• Télécommande
• Chiffon de nettoyage et paire de gants

COMMENCER À UTILISER LA XL3
Commencez par retirer les deux supports de transport en retirant les 2 vis argentées sur
le dessus. Une fois fait, retirez délicatement les supports.
Pour remplacer les 2 vis de transport argentées, utilisez les 2 vis noires fournies dans
l’emballage et fixer le couvercle supérieur.

Desserrez les vis de la partie métallique en haut de l’optique avant. Retirez la mousse
entre l’optique en verre et resserrez les vis.

Connectez le câble d’alimentation à une prise de courant (100-240 V CA, 50-60 Hz, 240
W). Vérifiez que le commutateur d’ I/O est réglé sur I (marche / arrêt: I = ON, O = OFF).

Attendez environ 30 secondes. La XL3 est livré avec un film préinstallé qui démarre automatiquement. Elle
peut fonctionner 24h/24 et 7j/7. Si vous souhaitez couper l’alimentation, vous pouvez utiliser l’interrupteur
marche / arrêt ou simplement couper l’alimentation. Le système n’est en aucun cas endommagé et dès que
l’unité est à nouveau alimentée, elle démarre automatiquement.

COMMENT PLACER UN OBJET DANS LA XL3
Commencez par appuyer sur l’interrupteur caché en bas à gauche de l’écran. Cet
interrupteur libère la trappe latérale gauche, à côté de l’optique en verre.

Appuyez sur la partie avant de la trappe. La partie arrière se soulève pour que vous
puissiez la saisir facilement. Retirez complètement la trappe.

Une fois la trappe retirée, vous pouvez maintenant soulever le verre et entrer à l’intérieur.
Le verre est articulé sur le dessus et fixé avec des vis.
Si vous ne pouvez pas utiliser vos deux mains, vous pouvez utiliser le bâton en graphite,
situé sous la plaque inférieure blanche, pour tenir le verre. Il suffit de le monter dans le
petit trou le plus à l’arrière pour qu’il soutienne le verre.

COMMENT CHANGER LE CONTENU DE LA XL3
Les films sont stockés sur une clé USB située en haut de l’écran. Pour faciliter l’accès, il
est situé sous une petite trappe coulissante sur le dessus de la XL3.
Utilisez simplement votre doigt pour faire coulisser le panneau vers l’arrière et révéler la
clé USB ci-dessous.

Pour échanger la clé USB, retirez la première clé USB et insérez la nouvelle clé USB.
N’utilisez pas une force excessive lors de l’insertion de la clé USB. La lecture des films sur
la clé commence peu de temps après avoir inséré la clé.

REMARQUE: Nous vous recommandons de conserver une copie de sauvegarde de votre contenu, soit sur
un ordinateur, soit sur une clé USB de sauvegarde. Nous vous recommandons d’utiliser un périphérique de
stockage USB 2.0, formaté avec FAT 32.
CONSEIL: Si nécessaire, le panneau supérieur peut être fixé avec une petite vis.

SE CONNECTER VIA LE PORT HMDI

Il est possible de connecter tout type de système de lecteur multimédia ou d’ordinateur
à l’écran via HDMI. Pour ce faire, retirez les vis de la plaque supérieure. Soulevez la plaque
supérieure et vous avez accès à l’entrée HDMI à l’arrière de l’écran LCD.

RÉGLER LE VOLUME SONORE

Le volume sonore du produit peut être ajusté de haut en bas en utilisant la télécommande
fournie avec le produit. Assurez-vous que la télécommande contient des piles, puis
pointez-la vers le centre de la vitre avant.

RÉGLER LE VOLUME SONORE

L’intensité de la lumière peut être réglée très précisément: commencez par ouvrir la
trappe latérale à côté de l’optique en verre, comme indiqué précédemment. À l’intérieur
en bas de la XL3, vous trouverez un pilote LED gris clair avec le nom “LUMOtech”. En
actionnant le cadran rouge avec un petit tournevis plat, il est possible de régler librement
le niveau d’intensité.

AVANT DE TRANSPORTER LA XL3

Desserrez les vis de la partie métallique en haut de l’optique avant. Insérez de la mousse
entre l’optique en verre et resserrez les vis.
Remettez en place les supports de transport en retirant d’abord les 2 vis avant du capot
supérieur. Placez les supports de transport comme indiqué dans l’image ci-dessous, puis
fixez-les au Dreamoc avec les vis de transport argentées.

Dans le cas où le Dreamoc XL3 est transporté via un flight case ou un emballage construit
par un tiers, veuillez prendre note des précautions suivantes:
• Utilisez toujours les coins en mousse épaisse que nous fournissons dans notre emballage
dans le cadre de la protection pendant le transport.
• Assurez-vous de réinsérer les feuilles de mousse de protection entre les optiques en
verre avant le transport. Cela permet un amorti et une légère séparation entre les parties
optiques.
• N’oubliez pas de fixer complètement l’écran avec les supports de transport fournis.

NETTOYAGE DE LA XL3

• L’optique transparente est en verre et ne doit normalement être nettoyée qu’avec un
chiffon sec et doux en fibres fines fourni avec le produit.
• La surface de l’optique est traité, mais elle doit toujours être manipulée avec précaution,
et n’utilisez pas de liquide nettoyant pour vitres classiques sur le côté traité (extérieur) de
l’optique, cela peut endommager la couche traitée sur l’optique.
• Si les optiques ont de la saleté sur le côté traité (extérieur) qui est difficile à enlever,
essuyez soigneusement avec un chiffon en fibres fines humidifié avec de l’eau pure ou de
l’alcool pour essuyer et retirez lentement la saleté de surface.
• Si les optiques ont de la saleté sur le côté non traité (à l’intérieur), elles peuvent être
nettoyées avec un liquide nettoyant pour vitres. • N’utilisez jamais d’objets moignon pour
enlever la saleté de l’optique.
• Le boîtier en bois peut être facilement nettoyé avec un chiffon humide.

ASSEMBLER LE SUPPORT EN BOIS DE LA XL3

(Remarque: pour éviter des dommages ou des rayures, nous vous recommandons de monter le support sur
le dessus du tapis fourni avec le produit.)

Contenu du paquet
- 2x panneaux latéraux (identiques)
- 2x panneaux supérieurs / inférieurs
(identiques)
- 1x rallonge électrique
- 1x tapis
- 32x05, vis de 70mm

- Instructions de montage
- 1x Clé Umbrako 3mm
- 4x pieds réglables
- 8x coussinets en feutre auto-adhésif
- support tablette (uniquement avec le pack
XL3 option tablette)

Lorsque toutes les pièces ont été déballées, placez l’un des panneaux latéraux sur le tapis
comme illustré ci-dessous et sortez le sac d’accessoires de l’intérieur du panneau latéral.

Assemblez le panneau inférieur avec le panneau latéral. Commencez par placer le
panneau inférieur dans un angle de 90 ° par rapport au panneau latéral et faites-les
glisser ensemble.

Utilisez 8 vis et la clé Unbrako pour fixer les 2 pièces ensemble.

CONSEIL: Si vous avez une perceuse électrique, nous vous recommandons de l’utiliser
pour accélérer le flux de travail.

Prenez la rallonge électrique et assurez-vous qu’elle passe à l’intérieur du panneau latéral.

Placez-le sur le tapis, à un angle de 90 ° par rapport au panneau inférieur et faites-les
glisser ensemble. Assurez-vous que la fiche mâle sort par le bas et la fiche femelle par le
haut.

Assemblez le panneau supérieur avec le panneau latéral. Commencez par placer le
panneau supérieur dans un angle de 90 ° par rapport au panneau latéral et faites-les
glisser ensemble.

Montez les 4 pieds réglables.

Assemblez le panneau supérieur avec les 2 panneaux latéraux.

Tournez le stand pour qu’il se tienne debout. Fixez le câble d’extension d’alimentation au
support avec la bande en plastique noir, pour éviter qu’il ne disparaisse à l’intérieur. Après
l’avoir fixé, vous pouvez déposer le bouchon en toute sécurité dans le support à travers
le trou.

Le support de base est maintenant prêt et vous pouvez placer votre XL3 sur le dessus et
connecter le câble.

AJOUTER L’ÉTAGÈRE ET L’ARRIÈRE DU STAND

Installez les 2 pièces du mur arrière. Chaque partie du mur arrière a un côté plat et
un chevauchement. Le chevauchement doit être orienté vers le centre. Placez la partie
arrière-mur comme illustré, puis faites glisser les broches dans les trous.

Si vous trouvez qu’il est difficile de faire pénétrer les broches dans les trous, vous pouvez
fixer les coussinets en feutre autocollant à l’arrière de la partie de paroi arrière pour
obtenir la hauteur parfaite. Retirez-les à nouveau après le montage.

Insérez la deuxième partie du mur arrière tout en vous assurant que les chevauchements
correspondent et que les deux parties sont alignées.

Assemblez le panneau supérieur avec les 2 panneaux latéraux et serrez-le avec des vis.

Montez les 4 supports de tablette (supports de tablette) à la hauteur souhaitée.

Remettez le support XL3 sur ses pieds et placez l’étagère en toute sécurité sur les
supports.

Fixez le câble d’extension d’alimentation au support avec la bande en plastique noir,
pour éviter qu’il ne disparaisse à l’intérieur du support. Après l’avoir fixé au support, vous
pouvez déposer le bouchon en toute sécurité dans le support à travers le trou.

Votre support est maintenant prêt et vous pouvez placer votre XL3 sur le dessus et
connecter le câble.

DIAMOND
Borne holographique 360°

La DIAMOND pousse l’expérience
holographique à son paroxisme avec
un affiche gigantesque visible sur 360°.

CARACTÉRISTIQUES

• Affichage sur 360°

• Haut-parleurs actifs

• Panneaux d’affichage personnalisables

• Hauteur de plateforme réglable

• Éclairage LED sur 4 côtés

• Qualité d’image haut de gamme

SPÉCIFICITÉS

• Consommation : 265W (Marche)

• Sortie audio : 60W

• Alimentation : 100-240V 50/60Hz 1.4A

• Entrées : Le contenu est lu à partir d’une

• Taille de l’écran : 43”, 16:9
• Résolution : 1920 x 2160p (960x960/écran)
• Résolution 4K : 4320 x 3840p (1920x1920/

entrée HDMI sur carte micro SD pour des
fonctionnalités en temps réel et d’interactivité.

• LEDs : 4x Bande LED 19W
• Contenu : MPEG-1, MPEG-2, MP4, H.264,

écran)

WMV, AFCHD, BDAV, ASF, MOV, MP2, MP3, AAC,
WAV, BMP, JPEG, PNG

• Matériaux : Corps en aluminium

(Les configurations standard permettent uniquement la
même animation à jouer sur les quatre côtés.)

thermolaqué

DIMENSIONS

Dimension produit :
• LxHxP: 2360 x 1710 x 2360 mm.
•Diamètre anneau: 2730 mm.
• Poids: 220 kg.

Dimension flightcase :
• LxHxP: 1950 x 940 x 1570 mm.
• Poids: 440 kg.

La couleur bleue sur le dessin montre la taille
approximative de l’hologramme.

CONTENU DU PACK

Panneaux personnalisables

Écran 4K

Faites de votre affichage une balise
de marque tout-en-un en ajoutant un
panneau d’affichage sur le dessus.
Entièrement personnalisable en
taille et en matériaux.

Mettez à niveau le moteur d’image
vers des écrans de résolution 4K,
pour la meilleure qualité d’image
possible et une expérience encore
plus vivante.

Stickers magnétiques
Anneau
Élimine les reflets parasites des
lumières extérieures.

Augmentez l’image de marque
de votre en ajoutant des stickers
magnétiques personnalisables et
remplaçables.
Personnalisation également
disponible pour l’intérieur de la
DIAMOND.

ASSEMBLAGE DE LA DIAMOND

Ouvrez les charnières du boîtier de transport et retirez le couvercle. Ensuite, ouvrez
chaque côté et terminez en retirant l’avant du boîtier.

Sortez les 4 boîtes brunes (numérotées 1, 2, 3 et 4) et mettez-les de côté pour l’instant.
Repérez la boîte à outils d’installation et de service et mettez-la de côté. Localisez
également la boîte à outils des pièces d’assemblage et placez-la de côté.

Remarque : Si vous avez commandé des peaux magnétiques pour la marque interne, vous trouverez un
tube à affiche blanc à l’intérieur de la mallette de transport qui les contient.

Retirez le cadre inférieur et placez-le sur le sol.

Utilisez le niveau à bulle et la clé umbreaco pour régler les pieds sur le cadre afin de
mettre l’écran correctement à niveau. Coupez les 2 bandes noires pour dégrouper le
câble de mise à la terre. ----6--7----

Coupez les 2 bandes noires pour dégrouper le câble de mise à la terre.

Dans la mallette de transport, ouvrez la boîte en contreplaqué et repérez les 4 barres
lumineuses à l’intérieur. Mettez-les de côté.

Localisez les 4 profils d’angle dans la boîte en contreplaqué. Montez chacun d’eux en
les faisant glisser en place. Serrez ensuite les 2 vis sur chaque profil avec la clé umbraco.
Assurez-vous que les profilés d’angle et le cadre inférieur sont tous les deux montés de
manière à reposer au même niveau.

Veillez à ne pas trop desserrer le robinet de verrouillage, car cela pourrait entraîner l’éjection du ressort à l’intérieur du profil.

Terminez en serrant complètement les vis à l’aide de la clé umbraco coudée.

Faites pivoter la mallette de transport pour accéder aux articles de l’autre côté.

Localisez les 2 écrans.

Localisez le profil d’angle qui contient le câble d’alimentation et faites-le correspondre
avec le coin de l’écran qui contient le câble d’alimentation (écran 1).

Soulevez doucement le premier écran (écran 1) et placez-le au-dessus des profils d’angle.
Assurez-vous que le câble d’alimentation dans le profil d’angle correspond au câble d’alimentation sur l’écran, afin qu’ils puissent être connectés plus tard. Fixez-le temporairement en place en utilisant une clé umbraco ou un tournevis dans les trous sur le dessus.

Dans la boîte à outils des pièces d’assemblage, recherchez les 2 boulons longs et 2 boulons courts.

Pour que le côté de l’écran retienne maintenant les deux câbles d’alimentation, fixez
l’écran avec 1 boulon court à l’aide de la clé umbraco. Faites de même pour le côté opposé (diagonal) en travers en utilisant également 1 boulon court.

Connectez maintenant les 2 câbles d’alimentation.

Serrez 2 boulons longs dans le troisième coin.

Fixez le support de la barre lumineuse en tirant d’abord le câble d’alimentation noir sous
l’écran. Fixez-le ensuite avec 1 vis et branchez le câble d’alimentation noir.

Retirez le deuxième module de moteur d’image (écran 2) de la mallette de transport et
soulevez-le en place. Fixez-le temporairement avec des clés umbraco ou des tournevis de
la même manière qu’avec l’écran précédent (écran 1).
Fixez le deuxième écran à l’aide des 4 boulons longs restants.

Important : Lorsque vous avez monté les 2 écrans, assurez-vous de fixer les protections
en caoutchouc à chaque coin pour éviter toute blessure lors du montage ultérieur de
l’écran.

Prenez les 4 bandes LEDs mise de côté jusqu’à présent. Placez-les en prenant soin de
passer leur câble d’alimentation en premier dans le support.
Important : Prenez soin de ne pas toucher les écrans afin de ne pas les endommager.

Lorsque toutes les barres lumineuses ont été montées, connectez tous les câbles rouges
et torsadez les extrémités exposées ensemble. Fixez-les ensuite sur le côté du bornier
avec le fil marron. Ensuite, connectez tous les câbles blancs de la même manière en torsadant les extrémités exposées ensemble et fixez-les au côté restant du bornier.

Terminez en fixant le cache-câble magnétique.

Connectez le câble d’alimentation de l’écran 2 à la prise de courant située à l’écran 1. Connectez ensuite le câble HDMI de l’écran 2 au répartiteur HDMI situé à l’écran 1.

Installez le câble de mise à la terre à votre installation électrique appropriée.
Débranchez le câble d’alimentation et connectez-le à la prise de courant. Les modules
du moteur d’image et les 4 barres lumineuses s’allumeront désormais automatiquement.

Localisez la plate-forme de scène centrale de bas niveau dans la mallette de transport et
soulevez-la. Si vous souhaitez positionner votre objet physique à un niveau élevé (configuration standard), assurez-vous que l’orifice central de la plate-forme pointe vers le haut.

Localisez les 2 sections transversales en contreplaqué et assemblez la première de sorte
que la goupille métallique s’insère dans le trou central de la plate-forme de scène centrale de bas niveau. Soulevez ensuite la deuxième section transversale en place.

Repérez la boîte brune no. 1, contenant les 4 plaques latérales inférieures.

Fixez chacune des plaques latérales inférieures en les accrochant.

Repérez la boîte brune no. 2, contenant les plaques du côté gauche. Fixez-les en les accrochant ensembles.

Repérez la boîte brune no. 3, contenant les plaques du côté droit. Fixez-les en les
accrochant.

Enfin, connectez toutes les plaques et faites glisser le connecteur vers le bas depuis l’intérieur de l’écran. Serrez ensuite les 2 vis pour verrouiller toutes les plaques ensemble.

Repérez la boîte brune no. 4, tenant les 4 pièces de plate-forme de scène centrale de
haut niveau.

Localisez l’optique dans la mallette de transport. Utilisez les ventouses fournies pour
soulever en toute sécurité l’optique une par une hors de la mallette de transport et montez-les doucement sur l’écran. Nous vous recommandons d’être deux personnes pour
cette tâche. Important: assurez-vous que la tache rouge sur chacune des optiques pointe
vers le bas.

Terminez l’assemblage en verrouillant l’optique en place à l’aide des 4 coins en plastique
et en serrant la vis sur chacun d’eux.

OUVERTURE ET VERROUILLAGE DE LA PORTE SUPÉRIEURE
Retirez le couvercle en haut de l’écran pour accéder au compartiment.
Lors de la réception de l’écran, le couvercle supérieur peut être verrouillé et vous devez
ensuite retirer les vis qui le bloquent en place en premier.

Mise sous tension de l’écran:
Allumez ou éteignez l’écran en actionnant l’interrupteur d’alimentation, situé à l’intérieur
du compartiment en haut.

RETRAIT D’UNE DES OPTIQUES
Retirez le coin en plastique de l’optique.

Retirez délicatement l’une des optiques. Nous vous recommandons d’utiliser des gants et
des ventouses appropriés pour manipuler le verre.
Important : Assurez-vous de protéger chaque coin de l’optique lors de son retrait du rail
de support, pour éviter d’endommager l’optique.

Placez votre objet physique et testez que le contenu vidéo semble correct.
Replacez l’optique et montez le coin en plastique pour le verrouiller en place.

MODIFICATION DU CONTENU VIDÉO
(Veuillez noter que votre contenu vidéo continuera de jouer, même après le retrait de la carte SD. N’oubliez
pas de couper d’abord l’alimentation, puis changez la carte SD avec votre nouveau contenu vidéo et
rallumez-la.)

Éteignez l’interrupteur d’alimentation situé à l’intérieur du compartiment derrière la porte
arrière supérieure.
Changer la carte SD sur le lecteur multimédia.
Remettez sous tension et attendez quelques secondes pendant que votre nouveau
contenu se charge.

RÉGLAGE DU VOLUME AUDIO
Ouvrez la porte supérieure.
Utilisez la télécommande et dirigez-la directement vers les récepteurs IR, situés à l’arrière.
Appuyez sur les boutons de volume haut / bas de la télécommande pour régler le volume.

PARAMÈTRES DU PROJECTEUR INTERNE
Ouvrez la porte supérieure.
Localisez le pilote LED blanc qui contrôle les barres lumineuses à l’intérieur de l’écran.

FORMATS DE FICHIERS ET UTILISATION DES NOMS DE FICHIERS
Les types de fichiers pris en charge:
Vidéo : MPEG1 / MPEG2, MPEG4, H.264
Audio : MP3, AC3, MPEG, AAC, HEAAC
Image : JPEG, PNG, BMP
Pour éviter les problèmes de dénomination des fichiers, évitez généralement les noms de
fichiers de plus de 20 caractères et évitez d’utiliser des caractères spéciaux, y compris
des lettres non romaines.

NETTOYAGE DE LA DIAMOND
• L’optique transparente est en verre et ne doit normalement être nettoyée qu’avec un
chiffon sec et doux en fibres fines fourni avec le produit.
• La surface de l’optique est codée en dur, mais elle doit toujours être manipulée avec
précaution, et n’utilisez pas de liquide nettoyant pour vitres général et le côté codé
(extérieur) de l’optique, cela peut endommager la couche codée sur l’optique.
• Si les optiques ont de la saleté sur le côté codé (extérieur) qui est difficile à enlever,
essuyez soigneusement avec un chiffon en fibres fines humidifié avec de l’eau pure ou de
l’alcool pour essuyer et retirez lentement la saleté de surface.
• Si les optiques ont de la saleté sur le côté non codé (à l’intérieur), elles peuvent être
nettoyées avec un liquide nettoyant pour vitres.
• N’utilisez jamais d’objets moignon pour enlever la saleté de l’optique.
• Le boîtier en bois peut être facilement nettoyé avec un chiffon humide.

HÉLICE LEDs
Hologramme 3D flottant dans les airs

Le premier hologramme 3D flottant dans
les airs.

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôle à distance

• Synchronisable avec ses semblables

• Totalement autonome

• Télécommande pour un allumage et
contrôle simplifiés

• Grande intensité lumineuse de jour
comme de nuit

• Disponible en deux tailles : 56cm et 75cm

SPÉCIFICITÉS
• Consommation : 50W (Marche)

• Audio : Intégré à l’écran (2 x 10W)

≤ 0.7W (Veille) ≤ 0.5W (Arrêt)

entrée/sortie audio : oui

• Alimentation : 100-240V 50/60Hz 1.4A

• Entrées : 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45, 1x

Alimentation intégrée - câble Shuko fourni

DVI-D, 1x analogique (RVB), 1x entrée audio, 1x
commande externe (RS232C IN),
formats HDTV: HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 1x
récepteur IR

• Taille de l’écran : 43”, 16:9
• Résolution : Full HD 1920 x 1080p
• Contenu : MPEG1 / MPEG2, MPEG4, H.264,
MP3, AC3,
MPEG, AAC, HEAAC: JPEG, PNG, BMP

• Réseau : RJ45

DIMENSIONS

Dimension produit 56cm :
• DxP: 560mm x //// mm.
• Poids: /// kg.

Dimension produit 75cm :
• DxP: 750mm x //// mm.
• Poids: //// kg.

La couleur bleue sur le dessin montre la taille
approximative de l’hologramme.

CONTENU DU PACK

ACCÈS CMS
Vous avez ou allez recevoir un email pour créer votre accès au CMSde Kino- mo. Veuillez
cliquer sur le lien pour créer votre mot de passe.
Entrez ensuite l’adresse E-mail, doit être strictement identique à celle qui a réceptionnée
l’E-mail vous invitant à créer votre accès ainsi que le mot de passe.
Dans le menu « Settings », sous-menu « My Company», merci de vérifier que les
informations pré remplies par nos services soient correctes et si besoin modifiez-les.
Attention, ne modifiez pas l’E-mail car c’est celui qui sert à vous identifier.

Rendez-vous maintenant dans le menu « User roles ».

Attribuez-vous un rôle Administrateur en cochant select all.

Nommez ce niveau d’accès par Admin par exemple.

Allez sur My Profile, cliquez sur Edit.

Entrez les informations dans les champs puis validez avec Save.

Attention : Veuillez à bien noter l’E-mail renseigné car il vous sera demandé lors de
l’activation de l’hélice LED.
Sélectionnez le rôle Admin créé précédemment et validez avec Save.

Votre CMSest maintenant validé. Veuillez pour l’instant ne pas remplir les autres champs.

MONTAGE DE L’HÉLICE LED
Avant toute chose, veuillez, s’il vous plaît dans la mesure du possible, vous assurer de/à :
• Ne pas installer le système directement dans la lumière du soleil.
• Ne pas installer le système sur des fonds clairs et privilégier des fonds très sombres
voire noirs.
• Ne pas installer le système à un endroit proche de sources de chaleur telles que
radiateurs, fours, etc.
• Ne pas installer le système sans dôme de protection dans des zones telles que des
terrains de jeux, des endroits avec beaucoup d’oiseaux et d’insectes et près de rideaux et
de voilages.
• Faire en sorte que le système soit bien protégé de la poussière en privilégiant un dôme
de protection et qu’il ne reçoive aucune projection deau ou de tout autre liquide.
• Prendre en compte le diamètre des rayons (56/75 cm) afin qu’aucun obstacle n’empêche
leur rotation.
• Veuillez à positionner l’Hypervsn pas trop éloigné de la box WIFI.

Fixez la partie de l’attache sur le mur où vous souhaitez installer l’hélice LED.

Afin de monter les pâles de l’Hélice LED sur le rotor, il faudra vous munir des outils
fournis ci-dessous :
• Tournevis Hexagonal 2mm
• Tournevis PH0
Ouvrez le carton et enlever le premier compartiment de protection
ou se trouvent les pâles :

Enlevez ensuite la boite en polystyrène où se trouve l’hélice LED :

Ouvrez la boite en carton et ouvrez la pochette de vis :

Positionnez l’hélice LED sur un support plan, et dévisser la vis du rotor à l’aide du
tournevis hexagonal 2mm.

Insérer ensuite chaque pâle dans le compartiment adéquat.
Sur le rotor, ou est marqué A il faut insérer une pâle A et de même, ou il est marqué B
il faut insérer une pâle B. Cette opération est à faire en tout 4 fois car l’hélice LED se
compose de 2 pâles A et 2 pâles B :

Une fois l’ensemble des pâles positionnées, insérer les vis ci-dessous :
Vis Hexagonale (M3x22) : Visser les 8 vis à l’aide du trounevis hexagonale 2mm

Vis cruciforme (M2X5x5) : Visser les 4 vis cruciforme à l’aide du tournevis PH0

A la fin du montage il vous restera une vis Hexagonale (M3x22), que vous pourrez remettre
dans le sachet.
Vous avez la possibilité de choisir la façon dont l’hélice LED va s’allumer :
• Soit à l’aide de la télécommande en appuyant sur le Bouton ON pour l’allumer et le
Bouton OFF pour l’éteindre. Le bouton sur le moteur devra se trouver vers la gauche
(voir photos ci-dessous)
Important : Ne jamais changer la position de ce bouton lorsque l’hélice LED est alimentée
sous peine de provoquer un court circuit.

• Soit de façon automatique, associé à une prise programmable (non fournie), ce qui
permettra à l’hélice LED de démarrer et de s’éteindre aux plages souhaitées. Le bouton
sur le moteur devra se trouver vers la droite (voir photos ci-dessous).

Une fois l’hélice correctement fixée sur le moteur, glissez le moteur et son hélice (dispositif
complet Hélice LED) sur l’attache murale.
Assurez-vous que l’ensemble soit bien fixé avant de ne plus tenir l’hélice LED.
Branchez l’Hypervsn sur le secteur (220V).

Un voyant rouge localisé au-dessus du cordon d’alimentation doit maintenant être visible.
Une fois l’hélice LED correctement fixée sur son support et raccordée au secteur, assurezvous qu’aucun obstacle ne puisse gêner la rotation des hélices.
Appuyez maintenant sur le bouton ON de la télécommande fournie.

L’hélice LED va maintenant démarrer. Attendez quelques instants. Si l’hélice LED ne
démarre pas immédiatement :
•
•
•
•
•

Débranchez le dispositif du secteur
Rebranchez le dispositif sur le secteur
Appuyez sur le bouton ON
Si l’hélice LED ne démarre pas appuyez sur le bouton OFF, attendez quelques instants
Appuyez sur le bouton ON

CONNEXION WIFI
A ce stade, votre hélice LED n’est toujours pas connecté à votre réseau WIFI.
Pour ce faire veuillez suivre les étapes suivantes :
Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande pour arrêter l’hélice LED.
Repérez sur le rotor le bouton, afin de le mettre en mode « SET UP ».
Le bouton doit être vers le bas.

• Allumez l’hélice LED avec la télécommande en appuyant sur le bouton ON.
• Une vidéo de démonstration doit maintenant s’afficher.
• Sur votre ordinateur, cherchez dans la liste des réseaux WIFI un réseau commençant
par “hypervsn- suivi par le numéro de série de l’appareil”
Exemple :

Si l’on vous demande d’entrer un mot de passe, veuillez indiquer celui-ci :
0c3a71dad2		

puis cliquez sur Connecter.

Une fois connecté sur l’hélice LED et même si le réseau Hypervsn, déclare ne pas être
connecté à Internet, tapez dans la barre de votre navigateur :

192.168.0.1

La page de configuration de l’Hélice LED doit s’afficher comme ci-dessous. Au cas où
votre matériel aurait déjà été activé un code PIN vous sera demandé et il sera visible dans
le CMS en cliquant sur le i de l’hélice LED concernée.

Cliquez sur « Quick Setup ».
Déplacez le curseur de calibreur d’image sur ON et faites varier les valeurs d’inclinaison
en cliquant sur « Left » ou « Right », si besoin de réajuster l’image pour que le logo Kinomo soit parfaitement aligné sur la mire.

Cliquez sur Next.

Entrer les informations relative à votre réseau WIFI

Network name (SSID) :
Security : choisir celle relative à votre réseau WIFI
Password :
Cliquez sur Save Network
Cliquez sur Next
Entrer l’adresse email qui vous a permis d’activer le compte.

Cliquez sur Activate.

L’hélice LED va diffuser un message LOADING.
Suite à ce message si vous avez reussi l’ensemble des etapes précédentes vous devez
avoir un message SUCCESS.

Si vous obtenez un autre message du type :
• Incorrect DATA : votre compte n’est pas encore activé ou bien l’adresse email renseignée
n’est pas la bonne, ou l’hélice LED est déjà enregistré sur un autre compte.
• No WIFI : Le WIFI spécifié n’est pas compatible avec l’hélice LED.
• No Internet : Le réseau WIFI rencontre un problème pour accéder à Internet.
Une fois le message SUCCESS est apparu, éteignez l’hélice LED en appuyant sur le bouton
OFF de la télécommande.
Remettre le bouton dans sa position initiale si vous l?utiliser en mode CMS ou bien laissé
le en mode SET UP si vous l’utilisez avec votre smartphone, et allumé l’hécile LED.

À partir de ce stade, votre Hélice LED est maintenant connecté à votre réseau WIFI.
Vous pouvez maintenant vous reconnecter sur le CMS.
Si vous utilisez l’hélice LED smartphone, référez-vous à la notice d’utilisation.

CHARGER UNE CAMPAGNE
Pour charger une campagne test sur votre Hélice LED, veuillez laisser ce dernier en
marche.
Connectez-vous sur le CMS. Allez sur le menu Hypervsns puis cliquez sur List.

L’appareil que vous venez d’enregistrer doit apparaître dans la liste. Cliquez maintenant
sur le signe information.

Nous vous conseillons d’être exhaustif dans le détail afin de pouvoir plus facilement
différencier les Hélices LED de votre compte lorsque vous en aurez plusieurs d’enregistrés.
Le tag se révèlera par la suite par exemple très utile.
Rendez-vous maintenant dans le menu Media.
Sélectionnez une ou plusieurs vidéos (max 6 par campagne) puis cliquez sur Create a
campaign. Donnez un nom à votre campagne.

Cliquez sur next step.

Déterminez une date de début (maintenant pour le test) et une date de fin.

Pour le test sélectionner toutes les plages horaires puis, cliquez sur Select all.

Cliquez ensuite sur Next Step. Nous vous conseillons pour ce test la fonction Liste en
cliquant dessus.

Entrez le tag correspondant à l’Hypervsn que vous venez d’enregistrer. Sélectionnez
l’Hypervsn puis validez en appuyant sur Next step. Pour finaliser l’opération cliquez sur la
page suivante sur Start Campaign.

Votre Hypervsn s’il est bien connecté sur Internet via le réseau WIFI va maintenant charger
la vidéo qui sera disponible au bout de quelques minutes.
Pour les autres fonctionnalités, veuillez-vous reporter aux manuels disponibles sur le CMS.

MUR DE BRUME
Expérience multi-sensorielle

Le Mur de Brume offre une
expérience sensorielle immersive à
la croisée entre physique et digital.

CARACTÉRISTIQUES

• Surface de projection de 220cm de
large

• Éxpérience sensorielle incontournable
• Visibilité immédiate

• Brume sèche

SPÉCIFICITÉS

• Consommation énergétique : 22 kW

• Entrée d’eau : Eau du robinet sous
pression ou réservoir externe, eau douce

• Consommation en eau : 6-10L/h

(4 dH or 0.72 mmol)

• Voltage : 100-240V / 10-20A

• Tuyau d’entrée d’eau :
ID 13mm (1/2), lenght 10m (30)

(1.6-2.6 gal/h)

• Poids : 180Kg
• Contrôles : Télécommande / interface
utilisateur / protocole DMX-512

• Tuyau de sortie d’eau :
ID 13mm (1/2), lenght 10m (30)
• Réservoir d’eau interne :
12L (3.2 gal)

DIMENSIONS

Dimension produit :
• LxHxP: 2400 x 600 x 590 mm

• Poids: 180 kg
Dimension flightcase :
• LxHxP: 2600 x 800 x 690 mm

• Poids: 70 kg

CONTENU DU PACK
• Mur de brume

• Télécommande

• Instructions de montage

• Boîte de service

• Manuel d’utilisation

• Chiffon de nettoyage

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Structure TRUSS

Vidéo-projecteur

INSTALLER LE MUR DE BRUME
Commencez l’installation au sol à plat.
Placez les embases au sol puis aligner les deux poteaux à ces dernières.
Placez la partie haute du TRUSS ainsi que les angles à la perpendiculaire comme présenté
ci-dessous.

Assemblez les angles et la partie supérieure du TRUSS, puis fixez la partie haute aux
poteaux du TRUSS.

Avant de lever la structure, il est préférable d’avoir accroché sur la partie haute les 2
fixations destinées aux poulies.

Levez la structure jusqu’à la mettre à la verticale, puis dans un second temps, placez cette
dernière sur les embases.

Ensuite, accrochez les poulies aux points d’accroche préalablement placés sur le haut de
la structure. venez placer le Mur de Brume dans son flightcase sous la structure et fixez
les poulies à celui-ci.

15mm
0.6’’

Point d’accroche pour poulie équipé d’une manille.

À la suite de cela, levez le Mur de Brume, grâce au poulies de chaque côté, en restant
vigilant à ce que le mur reste parallèle au sol, et ce jusqu’à ce qu’il soit monté au maximum.

Placez les points d’accroche fixes de la structure au Mur de Brume.

Point d’accroche fixe pour sécuriser la structure.

Raccordez le Mur de Brume à l’arrivée d’eau (dans ce système, les entrées et sorties se clipsent).
Prévoir un jerrican au pied du TRUSS ou une arrivée d’eau directe pour alimenter le Mur
de Brume.

ID
15mm
0.6’’

L’extremité ouverte sur les lignes d’entrée et de sortie d’eau

INSTALLER LE VIDÉO-PROJECTEUR
CONSEIL : Placez la structure VP à minimum 5 mètres du mur de brume

Étape 1 : Monter la structure
• Monter la structure embase (et son tapis) 3 points + truss 3 points (un seul bout de 2 mètres).
Si besoin rajouter 50 cm avec le truss fourni.
• Placez les goupilles et leurs sécurités et placez la chaussette noire 			
fournie avec.
• Placez le plateau en bois sur le vidéo-projecteur.
Pour ce faire :
a. Retournez le vidéo-projecteur dans son carton.
b. Placez le plateau de bois sur les trous (pas de vis) destiné à recevoir cette structure.
c. Fixez la structure avec les vis fournies.
Étape 2 : Brancher le vidéo-projecteur
• Effectuez les branchements sur le vidéo-projecteur.
• Raccordez l’alimentation du vidéo-projecteur et le câble HDMI, faire passer les câbles
dans le Truss.
• Placez le BrightSign à l’intérieur du TRUSS et le fixer avec du TYRO en laissant accès
aux branchements, faire de même avec la multiprise fournie.
• Branchez l’arrivée électrique du vidéo-projecteur et du BrightSign sur la multiprise.
• Raccordez le tout à une rallonge électrique cachée à l’intérieur du TRUSS.
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