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INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE 
ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaque cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el 
contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique 
inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el 
transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso 
de que deba  ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. 
 
Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La 
condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la 
temperatura ambiente. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. 
Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos 
irreparable. El controlador también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de 
alimentación o dimmer ajustable. 

 
Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una 
toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio. 
 

VISIÓN GENERAL 
 

1. Mode el botón 0-3 
0: LED + Laser + Strobo, show aleatorio 
1: LED Show 
2: Strobo show 
3: Laser show 

2. Interruptor de sonido 
Fast: Show 0-3 rápido, indicador LED parpadea rápidamente. 
Slow: Show 0-3 lento, indicador LED parpadea lentamente. 
Sound: Show 0-3 controlado por sonido, indicador LED parpadea al ritmo de la música. 

 

CONTROL REMOTO 
1. Standby 
2. Mostrar el botón 0-3 

0: LED + Laser + Strobo, show aleatorio 
1: LED show 
2: Strobo show 
3: Laser show 

3. Show 0-3 show rápido, indicador LED parpadea rápidamente. 
4. Show 0-3 show lento, indicador LED parpadea lentamente. 
5. Show 0-3 controlado por sonido, indicador LED parpadea al ritmo de la música. 

 
CAMBIANDO EL FUSIBLE  
Si el fusible está defectuoso, reemplace el fusible por un fusible del mismo tipo y valor. Antes de sustituir el fusible, desconectar 
de la corriente. 

 
Procedimiento:  
Paso 1: Abra el portafusibles del panel trasero con un destornillador adecuado.  
Paso 2: Retire el fusible viejo del portafusibles. 
Paso 3: Instale el fusible nuevo en el portafusibles. 
Paso 4: Vuelva a colocar el portafusibles en la caja. 
 

LIMPIEZA 
La limpieza de lentes y / o espejos internos y externos debe ser llevada a cabo periódicamente para optimizar la salida de luz. 
La frecuencia de limpieza depende del entorno en el que funcione el aparato: humedad, a humo o especialmente sucios rodea 
puede causar una mayor acumulación de polvo en las ópticas de la unidad. 
 

• Asegúrese de que el área por debajo del sitio de instalación está libre de personas ajenas durante la reparación. 
• Carcasas, fijaciones y puntos de instalación (techos, armaduras, suspensiones) deberán estar totalmente libres de 

ninguna deformación. 
• Los cables de red deberán estar en perfecto estado y deberán reemplazarse inmediatamente cuando se detecta 

incluso un pequeño problema. 
• Para proteger el aparato de sobrecalentamiento, los ventiladores de refrigeración (si las hubiera) y las aberturas de 

ventilación deberán limpiarse mensualmente. 
• El interior del aparato debería ser limpiado anualmente usando una aspiradora o chorro de aire. 
• Limpie con un paño suave utilizando un fluido normal de limpieza de cristales. 
• Seque siempre las piezas con cuidado. 
• Limpie las ópticas externas al menos cada mes. Limpie los elementos ópticos internos al menos cada 30/60 días..  

 
ATENCIÓN: Se recomienda encarecidamente que la limpieza interna sea llevada a cabo por trabajador cualificado! 
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FRANÇAIS 
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l’utilisation afin de pouvoir en 
profiter pleinement. 
 

Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. 
Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut 
effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.  
 

- Avant d’utiliser l’appareil, prenez conseil auprès d’un 
spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est 
possible qu’une odeur soit perceptible. C’est normal, 
l’odeur disparaîtra peu de temps après. 

- L’appareil contient des composants porteurs de tension. 
N’OUVREZ JAMAIS le boîtier. 

- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur 
l’appareil, cela pourrait causer des décharges électriques 
et dysfonctionnements. 

- Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de 
chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas 
l’appareil sur une surface vibrante. N’obturez pas les 
ouïes de ventilation. 

- L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en 
continu. 

- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être 
endommagé. 

- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur, 
tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.  

- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec 
les mains mouillées. 

- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche 
secteur et / ou le cordon secteur. 

- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments 
internes sont visibles, ne branchez pas l’appareil, NE 
L’ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE 
BRANCHEZ PAS l’appareil à un rhéostat ou un dimmer. 

- Pour éviter tout risque d’incendie ou de décharge 
électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à 
l’humidité.  

- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les 
réparations 

- Branchez l’appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec 
terre, avec un fusible 10-16 A. 

- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée 
de l’appareil, débranchez l’appareil du secteur. 

- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la 
condensation peut être créée. Avant de l’allumer, laissez 
l’appareil atteindre la température ambiante. Ne l’utilisez 
jamais dans des pièces humides ou en extérieur.  

- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud.  
- Ne le touchez pas pendant le fonctionnement et juste 

après. 

- Afin d’éviter tout accident en entreprise, vous devez 
respecter les conseils et instructions. 

- Assurez l’appareil avec une élingue de sécurité s’il doit 
être monté au plafond. Utilisez un système de crochets. 
Assurez-vous que personne ne puisse se trouver sous 
l’appareil. Il doit être monté à 50 cm au moins de tout 
matériau inflammable et à un mètre au moins de toute 
surface pour garantir son bon refroidissement.  

- Cet appareil contient des LEDs de grande intensité. Ne 
regardez pas directement les LEDs pour éviter tout 
troubles de la vision. 

- N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil de manière 
répétée. Cela réduit sa durée de vie. 

- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne 
laissez pas l’appareil sans surveillance. 

- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs. 
Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas 
de dysfonctionnement, demandez conseil à un 
spécialiste. 

- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l’appareil. 
- Ne forcez pas les réglages.  
- Si l’appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un 

technicien avant de le rallumer. 
- Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits 

chimiques qui abîment le revêtement, utilisez 
uniquement un tissu sec. 

- Tenez toujours l’appareil éloigné de tout équipement 
électrique pouvant causer des interférences. 

- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des 
pièces d’origine, sinon il y a risque de dommages graves 
et / ou de radiations dangereuses.  

- Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher du 
secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les 
cordons avant de déplacer l’appareil. 

- Assurez-vous que le cordon secteur n’est pas abîmé si 
des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute 
utilisation, vérifiez son état. 

- La tension d’alimentation est de 220-240 V~/50 Hz. 
Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la 
tension d’alimentation du pays est compatible avec 
l’appareil. 

- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter 
l’appareil en toute sécurité.

CE symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l’appareil, pouvant 
engendrer une décharge électrique. 

 
CE symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues 
et respectées. 

 
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LENTILLE. Cela peut créer des troubles de la vision. Les personnes photosensibles 
et épileptiques doivent prendre en compte les effets que ce jeu de lumière peut causer. 

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d’effectuer toute modification sur l’appareil. La certification CE et la garantie 
deviendraient caduques ! 
 

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée 
entre 5°C/41°F et 35°C/95°F. 
 
 

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux 
autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à 
l’autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable. 

N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l’appareil. Vous perdriez tout droit à la 
garantie La garantie deviendrait également caduque en cas d’accidents ou dommages causes par une utilisation inappropriée de l’appareil ou un non respect 
des consignes présentes dans cette notice.  Beamz ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect 
des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme. 
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SECURITE LASER 

 

La lumière des lasers est différente de toute autre source de lumière qui vous est familière. La lumière générée par cet appareil 
peut causer des dommages oculaires si l’appareil n’est pas correctement installé et utilisé. La lumière d’un laser est des milliers 
de fois plus concentrée que la lumière produite par toute autre source. Cette concentration de puissance peut causer de 
manière instantanée des blessures des yeux en brûlant la rétine. Si vous ne pouvez pas sentir la “chaleur“ d’un faisceau laser, il 
peut cependant causer des blessures ou aveugler le public. Même de petites qualités de lumière laser sont potentiellement 
dangereuses à de grandes distances. Les blessures causées par des lasers peuvent survenir plus vite qu’un simple clignement 
des yeux.  
 
Il est faux de croire qu'un rayon individuel venant d'une centaine de rayons laser, n’est pas dangereux pour les yeux.   
 
Il est faux de croire que regarder un faisceau mobile n'est pas dangereux. Dans les réglementations en vigueur sur la sécurité 
des lasers, il est interdit de diriger les lasers de classe 3B/4 dans des zones où des personnes peuvent être exposées, par 
exemple sur une piste de danse. 
 
Attention : 

• Ne pointez pas de faisceau laser vers les hommes ou animaux.Ne regardez pas dans l’ouverture du laser ou les 
rayons laser, cela peut causer des blessures instantanées ou une cécité si la lumière laser touche directement les 
yeux.  

• Ne pointez pas les faisceaux laser dans des zones où des personnes peuvent être exposées. 
• Installez le laser de telle sorte que les faisceaux se déplacent au-dessus du public. Voir point spécifique dans la notice. 
• Testez toujours le laser avant l'utilisation et hors de présence du public. 
• Ne pointez pas les faisceaux laser vers des surfaces réfléchissantes telles que fenêtres, miroirs, pièces métalliques. 

Même des réflexions de faisceau laser sont dangereuses.   
• Ne pointez pas de faisceau laser vers un avion, c’est illégal et passible de sanctions. 
• L'utilisation des réglages ou les performances autres que ceux définis dans la notice peuvent engendrer une exposition 

dangereuse aux rayonnements.  
• N’exposez pas l’ouverture du laser à des produits chimiques de nettoyage. 
• Le fonctionnement du laser n'est autorisé que si le show est contrôlé par un technicien formé, compétent et 

connaissant les réglementations. 
• N’utilisez pas le laser si le boîtier est endommagé ou ouvert ou si l’optique semble endommagée.  
• Ne laissez pas l’appareil fonctionner sans surveillance. 
• Utilisez toujours des élingues adaptées lorsque l’appareil est suspendu 

 
La législation sur l’utilisation de lasers de loisirs varie selon les pays. L’utilisateur est responsable vis à vis des réglementations 
en vigueur dans le pays d’utilisation.  

 
Cet appareil contient des composants laser de grande puissance et des éléments émettant des rayonnements. 
Donc, N'OUVREZ PAS le boîtier, CELA PEUT ETRE FATAL. Cela peut également causer une cécité, des brûlures 
de la peau et des incendies.  

 
Les blessures causées par des lasers peuvent survenir plus vite qu’un simple clignement des yeux.  
 
Vous trouverez d’autres réglementations et programmes de sécurité sur l’utilisation des lasers sur le site www.Laserinstitute.org 
dans la réglementation ANSI Z136.1 Standard “For Safe Use of Lasers”. De nombreux gouvernements, agences, organismes 
militaires ou autres imposent que les lasers soient utilisés selon les directives de l’ANSI Z136.1.Vous pouvez obtenir le guide 
d’utilisation des lasers “Laser Display guidance“ via l’International Laser Display Association, www.laserist.org.    
 
 

 

Attention! L'utilisation en France est autorisée à l'utilisateur professionnel et non le 
consommateur. Consultez decret: www.legifrance.gouv.fr    
 
Pour des questions de sécurité, la législation française interdit l'utilisation de lasers de 
classe supérieure à 2 en dehors d'une liste d'usages spécifiques autorisés (une nouvelle 
réglementation à partir du 1er juillet 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez impérativement les avertissements suivants sur la sécurité 
des lasers et les caractéristiques techniques. 
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INSTALLATION 
 

 

 
 
Cet appareil est prévu pour être suspendu. Pour des raisons évidentes de sécurité, il faut utiliser, pour un montage correct, une 
élingue de sécurité et un crochet. N’hésitez pas à contacter votre revendeur pour acquérir les différents accessoires de 
montage indispensables.  
 
La législation internationale en matière de lasers, exige que les lasers soient utilisés avec une distance minimale de 3 mètres 
entre le sol et le faisceau laser le plus bas. Voir dessin ci-dessous. De plus, une séparation horizontale de 2,5 m est 
nécessaires entre le faisceau laser et le public ou tout autre espace public.  

 

 

 

 

• L’installation de l’appareil doit être pensée et réalisée de telle sorte que le support de fixation puisse supporter 10 fois 
le poids de l’appareil pendant une heure sans aucune déformation. 

• Utilisez toujours l'étrier livré pour suspendre l'appareil. 
• L'appareil doit être soutenu par un étrier de montage (non livré) en plus de l'étrier livré. 
• L’installation doit toujours être assurée par un second système de fixation, par exemple un filet ou une élingue. Ce 

second système doit être conçu de telle sorte que aucun élément de l’installation ne puisse tomber si la fixation 
principale venait à rompre. 

• Assurez-vous que la zone sous l’emplacement de montage ne puisse pas accueillir de public pendant le montage, le 
démontage et l’utilisation.  

• Le responsable du fonctionnement doit faire approuver par un expert les conditions d’installation et d’utilisation de 
l’appareil avant la première mise en service et après tout changement. 

• Le responsable du fonctionnement doit faire approuver par un expert les conditions d’installation et d’utilisation de 
l’appareil, une fois par an. 

• L’appareil doit être installé de telle sorte que personne ne puisse l’atteindre, passer dessous ou être assis. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Lors de l’installation, tenez compte des normes nationales 
respectives ! Seuls des revendeurs et installateurs habilités 
peuvent procéder à l’installation.  

 

ATTENTION : Lorsque vous installez l’appareil, assurez-vous qu’il n’y a 
aucun matériau fortement inflammable (décorations par 
exemple) à 5 mètres au moins de l’appareil. 

 

 

ATTENTION : Une utilisation des commandes, réglages ou une gestion des 
procédures autres que celles décrites ici peuvent engendrer 
une exposition dangereuse aux rayons. 
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DEBALLAGE 
ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien 
présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. SI l’appareil 
doit être retourné, faites-le dans l’emballage d’origine.  
 
Si l’appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l’allumez pas 
immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l’appareil éteint le temps qu’il atteigne la température ambiante. 
 

ALIMENTATION 
Vous trouvez sur l’étiquette à l’arrière de l’appareil, le type d’alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d’alimentation 
corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l’appareil. Reliez l’appareil au secteur, il est prêt à 
être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d’alimentation réglable. 

 
Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurezvous que l'appareil soit correctement 
relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

1. Touche Mode 0-3  
0: LED + Laser + Strobe, Show aléatoire 
1: Show LED  
2: Show Strobe 
3: Show Laser  

2. Son  
Fast: Show 0-3 vitesse rapide, la LED clignote rapidement. 
Slow: Show 0-3 vitesse lente, la LED clignote lentement. 
Sound: Show 0-3 géré par le son, la LED clignote selon le rythme de la musique. 

 

TÉLÉCOMMANDE 
 

1. Standby  
2. Show le bouton 0-3: 

0 : LED + Laser + Strobe, show aléatoire 
1 : show LED  
2 : show Strobe  
3 : show Laser  

3. Show 0-3 show rapide, la LED clignote rapidement.  
4. Show 0-3 show lent, la LED clignote lentement. 
5. Show 0-3 show géré par le son, la LED clignote selon le rythme de la musique.   

  
 

REMPLACEMENT DU FUSIBLE 
Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un fusible de même type et de même valeur. Avant de le remplacer, veillez à 
débrancher l’appareil.  

Procédure:  
Etape 1: Ouvrez le porte-fusible sur le panneau arrière avec un petit tournevis.  
Etape 2: Retirez l’ancien fusible.  
Etape 3: Placez le nouveau fusible dans le porte-fusible. 
Etape 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier.  
 

NETTOYAGE 
Le nettoyage des lentilles optiques internes et externes et / ou miroirs doit être fait régulièrement pour un rendu lumineux 
optimal. La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement d’utilisation : de la poussière, fumée ou un environnement très 
sale peuvent générer une accumulation importante de salissures sur les optiques. 
 

• Assurez-vous que personne ne se trouve sous l’emplacement d’installation pendant le nettoyage. 
• Les boîtiers, fixations et éléments d’installation (plafond, structures, suspensions) ne doivent présenter aucune 

déformation.  
• Le cordon secteur ne doit pas présenter de dommage ; si un problème est détecté, il doit être immédiatement être 

remplacé.  
• Pour protéger l’appareil de toute surchauffe, les ventilateurs et ouïes d’aération doivent être nettoyés tous les mois. 
• L’intérieur de l’appareil doit être nettoyé tous les ans avec un compresseur. 
• Pour le nettoyage, utilisez un tissu doux et du liquide de nettoyage pour vitres usuel. 
• Séchez correctement tous les éléments. 
• Nettoyez les optiques externes tous les mois au moins. Nettoyez les optiques internes tous les 30 à 60 jours au moins.  

 

 
ATTENTION : Nous recommandons fortement que le nettoyage intérieur soit fait par un technicien qualifié. 
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