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Recommandations avant utilisation 
• Lisez attentivement cette notice.
• Dès réception de votre équipement, ouvrez l’emballage et examinez l’appareil.
 Si vous notez quelque dommage, contactez immédiatement le transporteur et faites dûment 

enregistrer votre réclamation avec les défauts constatés.
 Soyez convaincu que lorsque cet équipement à quitté nos usines, il se trouvait en parfait état.
• Vérifiez si ce qui vous a été fourni est conforme à la note d’envoi et si celle-ci est conforme  à 

votre commande.
 Si tel n’est pas le cas, contactez immédiatement votre fournisseur.

Généralités
Ce projecteur est un appareil d’éclairage destiné uniquement à l’usage professionnel pour l’éclairage 
de scènes de théâtres, pour prises de vues de télévision et pour prises de vues intérieures de cinéma.  
 
Cet équipement est conçu et réalisé conformément aux normes de sécurité EN 60598-1 et                   
EN 60598-2-17, il requière impérativement  une  mise à la terre sur le conducteur prévu à cet effet.

Pour prévenir tout risque d’accident électrique, il n’y a aucune nécessité d’ouvrir l’appareil pour 
en assurer la bonne utilisation.

Si pour des raisons de contrôle, de service ou de réparation, il s’avère nécessaire d’accéder à 
l’intérieur de l’appareil, faites toujours appel à un spécialiste qualifié.
Dans tous les cas, déconnectez toujours le câble d’alimentation avant d’ouvrir l’appareil, 

Le  230 V est présent à L’intérieur 

C’est la responsabilité de l’utilisateur de veiller à utiliser le projecteur pour les applications prévues 
et de vérifier les équipements qui y seraient raccordés. 

En aucun cas, l’appareil ne pourra être modifié.
Aucune modification ne pourra altérer sa sécurité.  ADB n’acceptera aucune responsabilité en 
cas de dommages qui résulteraient de ces modifications.

Ce projecteur est un équipement professionnel développé pour une utilisation simple et aisée.  
Néanmoins, on fera appel à un personnel qualifié pour toute installation ou réparation.

Remarques importantes: 
les câbles d’alimentation et autres connections représentent une part importante de votre équipement 
et contribuent à assurer sa sécurité et son bon fonctionnement.
• déconnectez toujours un câble en le tenant par son connecteur, jamais en tirant sur le câble.
• n’utilisez jamais de câble ou de connecteur en mauvais état, vérifiez-les à chaque installation 

ou périodiquement sur les équipements installés à demeure. 
• n’associez jamais ensemble un câble d’alimentation et un câble data.

Instructions importantes pour l’utilisation

Conserver toujours ces instructions à proximité de l’emplacement de cette unité.
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1. Mise en place avant utilisation 

1.1 Raccordement électrique

Votre projecteur a été conçu pour le fonctionnement sur le courant 
électrique étoile de 230 à 250 volts, 50 Hz, avec des connexions 
de phase, de neutre et de mise à la terre.
Il est livré avec un câble HO7-RNF 3 x 1,5 mm2 de 2 m de longueur, 
équipé coté projecteur d’une fiche CEE 22. En utilisation, veillez 
à éloigner le câble des parois chaudes du projecteur.

Utilisez IMPERATIVEMENT ce câble avec votre projecteur. 
Pour votre sécurité, veillez à ce que le fil de terre (jaune-vert) 
soit TOUJOURS connecté à la terre du réseau.

Pour une fiche de 13 Amp., un fusible de 3 Amp. HRC BS1362 
doit être inséré dans la fiche. Les fusibles d’un plus fort ampérage 
n’offrent pas le degré de protection correct pour le câble et 
l’appareil.

Au Royaume-Uni, il est équipé d’une fiche BS standard de 13 A. 
Pour les autres pays, les clients peuvent adapter leur propre fiche. 
Veuillez respecter le code de câblage ci-dessous:  

   Brun   Phase
   Bleu   Neutre
   Vert/Jaune  Terre

1.2 Mise en place des lampes

Avant d’utiliser le luminaire, il faut s’assurer que les tubes fluorescents corrects sont bien insérés 
dans le luminaire. 

ISOLER TOUJOURS L’ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT DE METTRE EN PLACE LES 
LAMPES.

Déballer les lampes de leur emballage. Pour commencer, insérer la lampe dans les pattes de 
retenue, puis pousser doucement la lampe dans la douille G11. Les unités sont étudiées pour 
leur permettre d’être déplacées avec les lampes insérées. Prendre soin de leur manutention. Des 
boîtiers de transport sont disponibles pour les locations et les ENG.
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2. Accessoires 

2.1 Volets de réglage

Les volets de réglage sont équipés d’un dispositif de réglage 
de frottement sur toutes les charnières. En cas de nécessité, 
ils peuvent être réglés en serrant ou desserrant la vis à tête 
cruciforme disposée au centre de chaque charnière. Il peut 
s’avérer nécessaire de resserrer ces vis au bout d’un certain 
temps d’utlisation.

Pour replier les volets de réglage, il est important de replier d’abord 
les derniers volets, pour ne pas endommager la peinture. 

Des réflecteurs d’angle en tissu sont fournis avec l’unité, et sont 
disposés à l’aide des bandes velcro. Une fois mis en page, les 
réflecteurs d’angle peuvent augmenter l’intensité lumineuse en 
permettant aux réflecteurs à volet de réglage d’être disposés à 
l’angle optimal pour obtenir un faisceau le plus serré, si tous les 
volets de réglage sont orientés à peu près au même angle en 
tendant bien également les bandes d’angle. Les bandes d’angle 
vont également diminuer la perte de lumière en permettant 
d’ajuster l’angle du volet de réglage si nécessaire. 

En rangeant un SOFLUX, les réflecteurs d’angle peuvent rester attachés aux volets de réglage du 
haut et du bas et se froncent sous les extrémités du volet de réglage en le repliant.

Des accessoires peuvent être mis en place sur le devant des volets de réglage en utilisant les 
attaches velcro sur les volets de réglage supérieur et inférieur, et avec une vis à papillon sur les 
volets de réglage latéraux.

Pour obtenir une réflexion maximale à partir des volets de réglage à miroir, nous recommandons 
d’enlever régulièrement toutes les poussières avec un chiffon très doux.

2.2 Grille de focalisation à structure alvéolaire

Pour mettre en place une grille, l’aligner d’abord et la fixer à l’aide d’attaches velcro sur les volets 
de réglage supérieur et inférieur. Aligner ensuite les vis à papillon et visser sur une des deux 
extrémités du cadre de la grille. Ces vis à papillon constituent une sécurité et doivent toujours 
être utilisées pour garantir que les cadres de grille et les autres accessoires ne puissent pas se 
détacher accidentellement.

Les angles du faisceau de la grille standard prévus sont de 20, 40 et de 60 degrés.

2.3 Corbeille de protection en polycarbonate et châssis de couleur

Cette unité se visse sur le devant du SOFTLUX et offre une couverture de protection en plastique 
transparent pour les tubes fluorescents. L’emploi de cette unité est recommandé dans les studios 
utilisant la commande par perche car les perches ont parfois tendance à glisser et peuvent aller 
directement se cogner sur les tubes. En outre, une fente est prévue pour y ajouter un gel de couleur 
dans le but d’offrir une déflexion colorée de lumière pour les tissus et les pièces de montage.

2.4 Noix de commande par perche (en option)

Cet élément est normalement adapté au cours de la fabrication. A titre exceptionnel, il peut être 
monté ultérieurement. 

A l’arrière de l’unité, vous verrez un emboîtement de couleur blanche sur le côté gauche et un 
emboîtement de couleur bleue sur le côté droit. L’emboîtement blanc permet de déterminer l’angle 
d’inclinaison et l’emboîtement bleu le caisson. Ceux-ci peuvent être réglés à la demande. Une fois 
qu’ils ont atteint leur fin de course, ne pas essayer d’aller plus loin car cela pourrait endommager 
les engrenages raccordés. Ces engrenages sont des unités étanches et ne demandent aucun 
entretien. 
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3. Remplacement d’une lampe
IMPORTANT 
TOUJOURS ISOLER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT 
DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.

Remarque importante

Si l’unité est mise en service avec une lampe défectueuse, ou 
qu’il n’y a pas de lampe, le dispositif de délestage se coupe 
et se rétablit après une période d’environ 30 secondes. Les 
supports de lampe en matière plastique, ajustés au réflecteur 
principal, sont destinés à éviter le détachement d’une lampe 
au cours de l’utilisation. 
Des dégâts peuvent survenir si une lampe est retirée de son 
support lorsque l’embase de la lampe est encore insérée.

Pour retirer une lampe, ne pas retirer la lampe de son clip de support, et avec une force minimale, tirer la lampe de son support 
d’embout en la faisant glisser le long de la patte de support de la lampe. Une fois l’embase de la lampe détachée, la lampe peut 
être facilement détachée de sa patte de support en la faisant pivoter légèrement par rapport au centre du réflecteur en la tirant  
simultanément en dehors de la patte de support en plastique.

Inverser cette procédure pour mettre une nouvelle lampe en place.

4. Remplacement du fusible de la lampe 
Ce luminaire est muni d’un fusible de protection électrique. 
Il est situé dans l’embase IEC CEE 22 disposée à l’arrière du luminaire. 
Le fusible est logé dans un boîtier au bord inférieur de l’embase. 
Il peut être retiré en introduisant un ongle de doigt sous la patte de retenue et en soulevant le porte-fusible vers vous. 
Le porte-fusible est rattaché en permanence à l’embase. 
Faire glisser le fusible à l’extérieur du porte-fusible et le remplacer avec un fusible de 20 mm HPC 2 Amp - 250 V. 
N’utiliser que des fusibles du même modèle que ceux montés en usine. 
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5. Spécifications

5.1 Versions DMX et réglages DMX

Cette version du luminaire contient un décodeur DMX512 à une
voie. Les commutateurs de réglage d’adresse sont situés à l’angle 
inférieur gauche du panneau arrière. 
Lire la séquence numérique de gauche à droite, par ex. :  
  001 = DMX voie     1      
  012 = DMX voie   12
  123 = DMX voie 123

• La diode électroluminescente (LED) rouge à côté des commutateurs d’adressage qui clignote 
indique la mise sous tension. 

• La diode verte qui est allumée continuellement indique la  présence d’un bon signal DMX. 
Si elle clignote, cela indique que l’adresse a été réglée sur un chiffre supérieur à 512. Elle va 
s’éteindre après deux secondes si les données sont perdues. 

• Le réglage par défaut du décodeur est: quand le signal DMX disparaît, le projecteur s’éteint 
après 2 secondes.

• Le réglage peut-être modifié à l’aide du pontage intérne LK1: 
 - position A pour «garder la dernière intensité indéfiniment»
 - position B pour «garder la dernière intensité pendant 2 s»  
• Si les commutateurs d’adressage du DMX sont réglés sur 000, la diode verte s’allume pour 

confirmer que le décodeur fonctionne correctement.
Le câble de données DMX doit être branché au connecteur mâle à 5 broches. Un connecteur 
femelle XLR5 est prévu pour une connexion passive en boucle avec les autres unités. Le SOFTLUX 
maintient la continuité de la 2e paire data (broches 4 et 5). L’entrée DMX d’une unité SOFTLUX 
est isolée par optocoupleur.
Liste des connexions XLR :
 Broche 1        Fil d’alimentation électrique.
 Broche 2        Données DMX –
 Broche 3        Données DMX +
 Broche 4        Paire de réserve – (non utilisé sur SOFTLUX)
 Broche 5        Paire de réserve + (non utilisé sur SOFTLUX)

Toutes les versions DMX sont toujours équipées d’un potentiomètre pour le réglage local (la plus 
haute valeur est prioritaire) permettant de régler l’intensité lumineuse dans le cas d’absence de 
signal DMX ou pour des applications ENG.

La version DMX est munie d’un sélecteur à 2 positions, l’une permet de sélectionner le mode 
contrôle par relais, l’autre le mode contrôle par délestage. En position «DMX», le relais de coupure 
est commandé par le signal DMX et il se coupe à un niveau de ± 10 %. En position «MANUAL», 
le relais de coupure établit le contact de manière permanente et le délestage est commandé par 
le potentiomètre.

5.2 Versions avec gradateur d’intensité en phase (retiré de fabrication)

Les versions en phase peuvent être réglées à une intensité plus faible en utilisant un gradateur de 
lumière de bonne qualité. La version en phase est commercialisée uniquement avec des tubes 
de 55 watts et un dispositif de délestage. Brancher le SOFTLUX à la sortie du gradateur et régler 
la lumière de zéro au maximum comme un luminaire traditionnel. Il est important de se rappeler 
qu’une unité SOFTLUX à deux lampes ne représente qu’une puissance de 110 watts passant 
à travers le gradateur. Il est possible que cela soit insuffisant pour un fonctionnement correct de 
certains gradateurs. Si cela se produit, vous constaterez que la lampe reste à son niveau maximal 
d’intensité ou reste à un niveau fixe. Pour résoudre ce problème, il faut utiliser une lampe halogène 
supplémentaire. Selon le type de gradateur, une charge de quelques watts jusqu’à 200 watts 
peut être nécessaire. Brancher la lampe en parallèle avec le SOFTLUX et la sortie appropriée 
du gradateur peut ainsi être obtenue. Si le problème n’est pas résolu, contactez ADB ou votre 
distributeur le plus proche. Il est recommandé en prtique de n’utiliser dans le circuit du gradateur 
que des luminaires du même type (par ex. nombre de lampes fluorescentes par unité).
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6. Informations complémentaires
La gamme SOFTLUX a été fabriquée conformément aux règlements de marquage CE. Elle 
convient pour le fonctionnement sur le courant électrique étoile de 230 à 250 volts, 50 Hz, avec 
des connexions de phase, de neutre et de mise à la terre.

Le produit est conforme aux normes suivantes:
•  Directive CEE 72/23 sur les tensions faibles.
•  Directive CEE sur le marquage CE.
•  Norme EN60598-1 Exigences générales et tests.
•  Norme EN60598-2-17  Exigences spéciales pour les luminaires professionnels destinés à la  
 scène, la TV, la photo et le cinéma.
• EN 55014 norme EMC
• EN 55013 norme EMC
• EN 61000-2-4 norme EMC
•  United States Institute of Theatre Technology, Protocole de réglage d’éclairage DMX 512/1990.

La gamme SOFTLUX comprend des unités de 2, 4, 6 ou 8 tubes dans des versions de 55 watts 
(autres versions sur demande spécifique). 

Un catalogue détaillé des autres produits est disponible. Il contient également la gamme des 
accessoires et des mallettes pour les applications en studio et les applications ENG (journalisme 
électronique).

SOFTLUX 440
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7. Gamme complète 
Description  Référence ADB Code

Armatures SOFTLUX - Commande manuelle 
avec câble d’alimentation de 2 m, réflecteur orientable, sans lampe
SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL110/DMX/LC 1075.00.080 
SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL220/DMX/LC 1075.00.090 
SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL330/DMX/LC  1075.00.100 
SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL440/DMX/LC 1075.00.105

Armatures SOFTLUX - Commande à perche
avec câble d’alimentation de 2 m, réflecteur orientable, sans lampe
SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL110/DMX/LC/PO 1075.01.080 
SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL220/DMX/LC/PO 1075.01.090 
SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL330/DMX/LC/PO 1075.01.100 
SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SL440/DMX/LC/PO 1075.01.105

Armatures SOFTLUX - “Linear Space Lights”
avec câble d’alimentation de 2 m, coupe-flux noir, sans lampe 
SOFTLUX 2 x 110W en ligne - 4 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SLW220/DMX/LC 1075.02.090 
SOFTLUX 4 x 110W en ligne - 8 x 55W - 230V  contrôle DMX et local SLW440/DMX/LC 1075.02.105

Accessoires 
Grille de sécurité / porte-filtre pour SL110 SL110/SGCF 1075.00.188 
Grille de sécurité / porte-filtre pour SL220 SL220/SGCF 1075.00.198 
Grille de sécurité / porte-filtre pour SL330 SL330/SGCF 1075.00.208
Grille de sécurité / porte-filtre pour SL440 SL440/SGCF 1075.00.408
Grille de sécurité / porte-filtre pour SLW220 SLW220/SGCF
Grille de sécurité / porte-filtre pour SLW440 SLW440/SGCF
Bras pivotant pour SL110 et SL220, avec système d’accrochage SWIVARM110/220 
Ecran alvéolé 20° pour SL110 SL110/H20 1075.00.182 
Ecran alvéolé 40° pour SL110 SL110/H40 1075.00.184 
Ecran alvéolé 60° pour SL110 SL110/H60 1075.00.186 
Ecran alvéolé 20° pour SL220 SL220/H20 1075.00.192 
Ecran alvéolé 40° pour SL220 SL220/H40 1075.00.194 
Ecran alvéolé 60° pour SL220 SL220/H60 1075.00.196
Ecran alvéolé 20° pour SL330 SL330/H20 1075.00.202 
Ecran alvéolé 40° pour SL330 SL330/H40 1075.00.204 
Ecran alvéolé 60° pour SL330 SL330/H60 1075.00.206
Ecran alvéolé 20° pour SL440 SL440/H20 1075.00.402 
Ecran alvéolé 40° pour SL440 SL440/H40 1075.00.404 
Ecran alvéolé 60° pour SL440 SL440/H60 1075.00.405
Ecran alvéolé 20° pour SLW220 SLW220/DMX/H20 1075.02.192
Ecran alvéolé 40° pour SLW220 SLW220/DMX/H40 1075.02.194
Ecran alvéolé 60° pour SLW220 SLW220/DMX/H60 1075.02.196
Ecran alvéolé 20° pour SLW440 SLW440/DMX/H20 1075.02.402
Ecran alvéolé 40° pour SLW440 SLW440/DMX/H40 1075 02 404
Ecran alvéolé 60° pour SLW440 SLW440/DMX/H60 1075.02.406

Lampes Fluorescentes 230 V 
DULUX/L 55 W 3000 K 3000 lm DULL/55W/930 2990.18.553 
DULUX/L 55 W 5400 K 3000 lm DULL/55W/954 2990.18.554 
STUDIOLINE 55 W 3200 K 3800 lm STUD/55W/32 2990.18.551
STUDIOLINE 55 W 5600 K 3800 lm STUD/55W/56 2990.18.550

 
 
  Fiches techniques spécifiques sur demande
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8. Pièces détachées 
Description Référence ADB Code

Coupe-flux pour SL110  SL110/BR  1075.00.180 
Coupe-flux pour SL220  SL220/BR  1075.00.190 
Coupe-flux pour SL330  SL330/BR  1075.00.200 
Coupe-flux pour SL440  SL440/BR  1075.00.400 
Coupe-flux noir pour SLW220  SLW220/BR  1075.02.190 
Coupe-flux noir pour SLW440  SLW440/BR  1075.02.400 
Ballast électronique pour lampe 55W avec contrôle DMX O/HF2/58 1075.00.220 
Câble 2 m sans fiche, avec prise CEE22  C.EUROPE  30036 
Renfort lyre zinguée   37555 
Réflecteur principal   37565 
Carte DMX   37701 
Agrafe de lampe   37717 
Socket   37718 
Poignée de lyre   41821 
Clips ressort pour réflecteur   41885 

Nous recommandons une inspection périodique des clips de fixation de la lampe (jeu de 12 clips de fixation de la lampe).
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9. Données photométriques (valeurs typiques)

SL 110/DMX/LC      
 
•  équipé de 2 lampes fluorescentes PL55W

Dimensions (A x B x C)  :  645 x 230 x 605 mm
Poids net  :  5 kg
Volume d’emballage :  0,027 m3

SL 220/DMX/LC       

• équipé de 4 lampes fluorescentes PL55W

Dimensions (A x B x C)  :  645 x 380 x 605 mm
Poids net :  7 kg
Volume d’emballage :  0,043 m3

SL 330/DMX/LC      

•  équipé de 6 lampes fluorescentes PL55 W

Dimensions (A x B x C)  :  645 x 530 x 605 mm
Poids net  :  9 kg
Volume d’emballage :  0,057 m3

SL 440/DMX/LC  

• équipé de 8 lampes fluorescentes PL55 W

Dimensions (A x B x C)  :  645 x 680 x 605 mm
Poids net  :  11 kg
Volume d’emballage :  0,072 m3    

Distance Angle Angle STUDIOLINE DULUX/930
  Horizontal Vertical 3200K
    84°  42°
 m m m Lux Lux
 1  1,8 0,8 5600 5280  
 2 3,5 1,6 1400 1320  
 3 5,3 2,3 622 587  
 4 7,2 3,2 350 330  
 5 8,9 3,8 224 211  
 6 10,6 4,2 156 147

Distance  Angle  Angle STUDIOLINE DULUX/930 
  Horizontal Vertical 3200K
  84° 52°
 m m m Lux Lux
 1 1,8 1,0 9630 8100
 2 3,5 2,0 2408 2025 
 3 5,5 2,9 1070 900 
 4 7,0 3,9 602 506 
 5 8,7 4,9 385 324 
 6 10,4 5,8 268 225
 7 12,1 6,8                     197 165

Distance  Angle  Angle STUDIOLINE DULUX/930 
  Horizontal  Vertical 3200K
  74°  60°
 m m m Lux Lux
 1 1,5 1,2 13800 11730  
 2 3,0 2,3 3450 2933  
 3 4,5 3,5 1533 1303  
 4 6,0 4,7 863 733  
 5  7,5  5,8 552 469  
 6 9,0 7,0 383 326  
 7 10,5 8,1                282 239

Distance  Angle  Angle STUDIOLINE DULUX/930 
  Horizontal  Vertical 3200K
  74°  70°
 m m m Lux Lux
 1 1,5 1,4 17310 14510  
 2 3,0 1,7 4328 3628  
 3 4,5 4,1 1923 1612  
 4 6,0 5,4 1082 907  
 5  7,5 6,8 692 580  
 6 9,0 8,4 481 403  
 7 10,5 10,1                353 296
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10. Certificat de conformité
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  Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com
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