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Bulletin Technique 56
Protection aux éclairements

exterieurs du BMFL
Version 1.0.0

Service Technique

Résumé
Ce bulletin décrit les techniques à employer pour empécher les dommages internes aux BMFL pouvant être
causés par les éclairements externes.
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1. Introduction
Le mode d'emploi des BMFL prévient et informe l'utilisateur des risques pouvant détériorer les pièces
internes#:

Dans le but de réduire les risques de dommages liés au soleil lorsque les appareils sont éteints, nous avons
ajouté la fonction Home position, qui peut être déclanchée par DMX avant la coupure électrique de ceux-ci. La
position Home à pour but de déplacer tous les éléments optiques vers l'avant, dans le but de maintenir la tête
vers le bas au lieu de vers le ciel.

La fonction Home position est située sur le cannal Power/Special functions, aux valeurs#:

70-74 Home position on
75-79 Home position off

Pour activer ces fonctions, figer les valeurs DMX pendant au moins 3 secondes, avec le shutter fermé (le
cannal Shutter/Strobe doit être sur les valeurs 0-31 en DMX).
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2. Procédure standard
Avant d'éteindre l'ensemble du kit, éteignez les lampes, et déclenchez la fonction Home position on via DMX
en mettant le cannal Power/Special entre 70-74 (Home position on) et en mettant le cannal Shutter/Strobe
entre 0-31 (Shutter fermé).

3. Mise à jour logicielle apportant la Home position
La fonction Home position à été implémentée dans les versions logicielles suivantes, les appareils anterieurs
doivent être mis à jour pour obtenir ces fonctionnalités.

Appareil Version DSU Version Display Standard
depuis le serial

BMFL Spot 16110742 V3.8/DS 1600553297

BMFL Blade 16110751 V2.2/DS 1600551875

BMFL Wash 16110758 V1.5/DS 1600559733

BMFL WashBeam 16110438 V1.6/DS 1700504852

BMFL WashBeam EV 16110743 V1.3/DS 1600557211

4. Modification Hardware
En plus de la mise à jour logicielle, le Robin BMFL Blade est le seul appareil à nécéssiter une modification
physique pour maintenir l'optique de l'appareil vers le bas lors de l'extinction. Pour le reste de la gamme
BMFL seule la mise à jour logiciel est nécéssaire.

Le capot métalique interne sur le BMFL Blade est maintenant fait d'un matériau plus lourd pour assurer un
poids correct sur l'avant. Cette modification à été introduite à partir du numéro de série 1600550392. Le code
article pour cette pièce est 99030237.
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A. Historique des versions
Version
1.0-0.2-fr

Fri Feb 16 2018 Vincent Bouquet
vincent.bouquet@robelighting.fr

Traduction française

Version 1.0-0.2 Fri Feb 16 2018 Petr Vanek
support@robelighting.jitbit.com

Translation files synchronised with XML sources 1.0-0

Version 1.0-0.1 Mon Apr 27 2020 Petr Vanek
support@robelighting.jitbit.com

Translation files synchronised with XML sources 1.0-0

Version 1.0-0.1 Tue Apr 21 2020 Petr Vanek
support@robelighting.jitbit.com

Translation files synchronised with XML sources 1.0-0

Version 1.0-0.1 Fri Feb 16 2018 Petr Vanek
support@robelighting.jitbit.com

Translation files synchronised with XML sources 1.0-0

Version 1.0-0 Sun Feb 5 2017 Petr Vanek
support@robelighting.jitbit.com
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