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GUIDE D’UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation conforme :
Cet appareil est conçu pour produire un effet d’éclairage électronique au moyen de la technique LED. Utiliser l’appareil 
uniquement selon l’utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d’utilisation. Toute autre utilisation, de même 
qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut 
occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages 
résultant d’une utilisation non conforme.

L’appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles 
et mentales et disposant des connaissances et de l’expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement 
autorisées à utiliser l’appareil sous la surveillance ou la direction d’une personne chargée de leur sécurité.

Sécurité :
Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l’intérieur de l’appareil
Des pièces sous haute tension sont installées à l’intérieur de l’appareil. Ne jamais démonter les caches de protection. 
Les pièces à l’intérieur de l’appareil ne nécessitent aucun entretien de la part de l’utilisateur.

Dangers pour les enfants
S'assurer d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se 
trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants : danger d’étouffement. Veiller à ce que les enfants ne détachent 
pas de petites pièces de l'appareil (par exemple boutons, vis ou similaires). Les enfants pourraient avaler les pièces et 
s'étouffer. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance utiliser des appareils électriques.

Décharge électrique due à un court-circuit
Ne pas modifier le câble d’alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de décharge électrique 
et danger d’incendie et de mort. En cas de doute, contacter un service technique agréé.

Blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée
Ne jamais regarder directement la source lumineuse.

Risque d’incendie
Ne jamais recouvrir l'appareil ou ses fentes d’aération. Ne pas monter l’appareil à proximité directe d’une source de 
chaleur. Tenir l’appareil éloigné des flammes.

Conditions d’utilisation
Ne pas immerger l'appareil.
Protéger les connecteurs non utilisés avec les capots si le dispositif est utilisé dans un environnement humide ou sous la pluie.
Éviter un encrassement important ainsi que les fortes vibrations.

Alimentation électrique
Ne pas utiliser d'autre alimentation secteur que celle livrée avec le produit.
Avant de raccorder l’appareil, contrôler si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau 
d’alimentation local et si la prise de courant est équipée d’un disjoncteur différentiel. En cas de non-observation, 
l’appareil pourrait être endommagé et l’utilisateur risquerait d’être blessé.
Lorsqu’un orage s’annonce ou que l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, le débrancher 
du secteur afin de réduire le risque de décharge électrique ou d’incendie.

Utilisation de trépied
En cas de montage de l’appareil sur un trépied, veiller à ce qu’il soit stable et que le poids de l’appareil ne dépasse 
pas la capacité admissible du trépied.

NETTOYAGE 
-  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.
-   Il est recommandé de faire contrôler l’étanchéité de l’appareil d’éclairage par un service technique agréé après un 

choc violent (chute, etc…).
- Il est recommandé de faire contrôler l’étanchéité de l’appareil d’éclairage tous les 3 ans.

INFORMATION GÉNÉRALE
La présente notice d’utilisation contient des remarques importantes à propos de l’utilisation en toute sécurité du 
ROCK. Merci de lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue 
d’une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs de l’appareil puissent la consulter. En cas de vente de 
l’appareil,vous devez impérativement remettre la présente notice à l’acheteur.

EXALUX perfectionne constamment ses produits. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



SETTINGS
Le mode SETTINGS permet à l'utilisateur de modifier certains 
paramètres de l'appareil.

A l'activation de ce mode, les touches suivent le 
comportement indiqué en rouge sur l'interface :

• FINE  devient PREVIOUS

• LOCK  devient VALID 

• PRESET  devient NEXT

Le mode SETTINGS comporte les sous-menus suivants :

• DIMM. (Dimming de l'intensité)
Modifie la courbe de dimming : Linéaire ou Progressive.
L'option Linéraire permet des incréments constants 
de 1% (0,5% en fonction FINE ) sur toute la plage.
L'option Progressive - Smooth permet de petits 
incréments dans les faibles niveaux d'intensité 
(jusqu'à 0,1%) et de plus grands dans les niveaux 
d'intensité supérieurs (jusqu'à 5% au-delà de 70%).

• DMX.A (Adresse DMX)
Règle l'adresse DMX de l'appareil (voir les détails 
dans la rubrique DMX).

• DMX.M (DMX Mode)
Sélectionne le mode DMX (voir les détails dans la 
rubrique DMX).

• DMX.F (DMX Fail)
Définit le comportement de l'appareil lors de la perte 
du signal DMX (voir les détails dans la rubrique DMX).

• MEMO (Mémorisation)
Permet de conserver ou non l'intensité et la 
température de couleur de la dernière utilisation lors 
du redémarrage de l'appareil.

• FADE (Durée de transition)
Sélectionne la durée de transition appliquée en 
mode manuel.

• DISP. (Display intensity)
Sélectionne l'intensité d'affichage de l'écran digital.
NB : l'intensité s'abaissera automatiquement si 
aucune touche n'est utilisée. 

• INFO (Information)
Affiche la version du logiciel.

• RSET (Factory Reset)
Restaure les paramètres d'usine.

La navigation dans les sous-menus est détaillée ci-joint  

RÉINITIALISATION
La restauration des paramètres d'usine peut se faire de deux façons :

• par le menu SETTINGS (cf. rubrique dédiée)
• par un appui long sur MODE 

Une réinitialisation d'usine restaure les paramètres suivants :
Dimming = LIN | Adresse DMX = 001 | Mode DMX = Mode 1 | DMX Fail = Hold | MEMO = ON | Fade = Mid.

Pour restaurer les paramètres d'usine, appuyer sur MODE  pendant 6 secondes. RSET clignote alors sur l'écran pendant 
5 secondes : pendant ce laps de temps, appuyer sur LOCK/VALID/DMX ADDR.  pour effectuer la réinitialisation. 
Si  aucune touche n'est sélectionnée pendant cet intervalle, le message RSET disparaît et l'appareil revient à son 
fonctionnement normal.

DMX Fail - Perte du signal DMX
En cas de perte du signal DMX (câble débranché, console éteinte,…), l'appareil 
peut réagir de deux façons :

• Maintien de la dernière valeur (HOLD)
• Blackout (BLCK)

Consulter la rubrique SETTINGS pour sélectionner le comportement (DMX.F).

MODES
L'appareil offre 3 modes de fonctionnement différents : MANUAL (contrôle manuel de l'appareil), DMX (contrôle du 
DMX) et SETTINGS (réglage du comportement de l'appareil). Pour passer d'un mode à l'autre, utiliser MODE .

DMX

Réglage de l'adresse
L'adresse DMX peut être réglée de deux façons :

• par le menu SETTINGS (cf. rubrique dédiée)
• directement en mode DMX

Pour modifier l'adresse DMX en mode DMX, suivre ces étapes :
• Démarrer la procédure en appuyant brièvement sur 

LOCK/ VALID/ DMX ADDR.  : le premier chiffre se met à clignoter
• Réglez les unités/dizaines/centaines de l'adresse par +/-  (gauche).
• Changez le chiffre des unités/dizaines/centaines en appuyant sur   

FINE/ PREVIOUS  et PRESET/NEXT .
• Valider l'adresse en appuyant sur LOCK/VALID/DMX ADDR. .          

L'adresse s'ajustera automatiquement selon le mode DMX choisi.

Modes DMX
L'appareil peut se contrôler selon 2 modes DMX : 

• Mode 1 (par défaut) : 2 canaux (adresse max. : 510), Intensité + 
température de couleur

• Mode 2 : 3 canaux (adresse max. : 509), Intensité + température de 
couleur + transition

Consulter la rubrique SETTINGS pour sélectionner le mode (DMX.M).

MODE MANUEL
Le mode MANUAL permet à l'utilisateur de contrôler l'appareil à partir de l'interface et/ou de l'Application Exalux.
Il est possible de régler l'intensité en appuyant sur +/-  (gauche) et la température de couleur en appuyant sur +/-  
(droite) et sur 3200K/4300K/5000K/5600K .
La précision des boutons +/-  peut être ajustée en utilisant FINE  pour passer d'un réglage fin à grossier.

Preset - Préréglage utilisateur
Un préréglage utilisateur peut être sauvegardé et restauré en appuyant sur PRESET . Un appui long (3 secondes, 
jusqu'à l'affichage de SAVE) enregistre l'intensité et la température de couleur en cours. Un appui bref restitue le 
préréglage. L'intensité (%) et la température de couleur (K) sont affichées l'une après l'autre sur l'interface.

Lock - Verrouillage
La fonction de verrouillage active/désactive tous les boutons. Pour verrouiller l'interface, appuyer sur LOCK  pendant 
3 secondes, jusqu'à l'affichage de LOCK. Procéder à la même opération pour déverrouiller : appuyer jusqu'à l'affichage 
de UNLOCK.
Cette fonction est également disponible en mode DMX.

Master - Synchronisation
La fonction Maître/Esclave permet la synchronisation de plusieurs appareils Exalux compatibles reliés par un câble 
DMX standard. 
Chaque ROCK est réglé en mode Esclave par défaut. Appuyer sur MASTER  sur le ROCK désigné comme le Maître. 
Une fois le mode activé (indicateur allumé), toute modification d'intensité/température de couleur sur l'appareil Maître 
est synchronisée via le connecteur XLR5-DMX. Tous les appareils Esclaves connectés appliquerons ainsi les mêmes 
réglages d'intensité/température de couleur.
Pour assurer une bonne synchronisation, il est recommandé de n'avoir qu'un seul Maître par configuration.

Wireless - Contrôle sans fil
La fonction sans fil permet à l'utilisateur de contrôler l'appareil depuis un smartphone ou une tablette via l'Application 
Exalux. Cette fonction est activée/désactivée en appuyant sur WIRELESS . Un témoin lumineux indique l'état :

• Eteint : contrôle sans fil désactivé
• Clignotant : contrôle sans fil activé et en attente de connexion avec smartphone/tablette
• Allumé : contrôle sans fil activé et connecté avec smartphone/tablette

Les réglages MANUEL et SANS FIL peuvent être effectués simultanément.


