
1. Caractéris�ques

Subordinate New Brand

1. Connectez toutes les lumières et allumez, les lumières de réini�alisa�on après la lumière d'origine 
peuvent obtenir l'adresse automa�quement

2. La lumière d'origine est de couleur jaune et les autres lumières sont de couleur rouge une fois que 
l'adresse a été faite

001-004 005-008 009-012

1. Par exemple : l'adresse lumineuse d'origine est 001-004

009-012 037-040

2. Par exemple : l'adresse lumineuse d'origine est 006-009

(L'adresse ini�ale est 001) l'adresse sera configurée une fois la lumière allumée

2. Modifica�on automa�que de l'adresse

DMX-Lampe 1 DMX-Lampe 2 DMX-Lampe 3 DMX-Lampe 4 DMX-Lampe 10

006-009 010-013 014-017 018-021 042-045

Les lumières DMX512 connectées suivantes sont de type RGBW, chaque lumière a besoin de 4 adresses

● Compa�ble et étend le protocole de signal DMX512 (1990)
● Décodage de haute précision, décode facilement le signal DMX512 (200K-750Kbps)
● Contrôle parallèle, prend en charge 1024 canaux
● Édi�on automa�que et configura�on rapide de l'adresse lumineuse
● Mode RGBW, 256 niveaux de grada�on

DMX-Lampe 1 DMX-Lampe 2 DMX-Lampe 3 DMX-Lampe 4 DMX-Lampe 10



Câble de connecteur M12

(V+) Rouge (V-) Noir
Entrée de puissance

Numéro de modèle: AM-DM-12FN5C

Diagramme de l'câble d'alimenta�on isolé M12

Câble d'alimenta�on isolé M12
Numéro de modèle: AM-DM-12DN5D

A�en�on: il peut connecter la lumière 
DC24V et DC12 ensemble si vous u�lisez 

un câble d'alimenta�on isolé

12V-Lampe 12V-Lampe

24V-Lampe 24V-Lampe

Max luminaires connectés (fiche bilan)

Max luminaires connectés (fiche bilan)

Quan�té de lumières pour câble de 
raccordement 1 T

Diagramme de l'câble de connexion en T

Type de lumière

Projecteur 3W

Lumière souterraine 3W

Lumière souterraine 5W

Lumière souterraine 9W

Lumière sous-marine 9W

Lèche-mur 24W
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6

Number

Câble de connexion en T

Câble de connexion en T

(Saisir: DC12V)
Numéro de modèle: AM-DM-12DT5B

(Saisir: DC24V)

DMX512-Lampe DMX512-Lampe

DMX512-Lampe DMX512-Lampe

Console
DMX512

Câble de connecteur M12

(GND) Noir

(D+) Vert
(D-) Bleu

(V+) Rouge (V-) Noir
Entrée de puissance

Numéro de modèle: AM-DM-12FN5C
Câble de connexion en T

Numéro de modèle: AM-DM-12DT5B

Console
DMX512



Fabriqué en Chine

3. A�en�on

Diagramme de l'éditeur d'adresse d'origine
L'adresse sera configurée automa�quement une fois 

l'alimenta�on allumée, le voyant d'origine est de 
couleur verte, les autres voyants sont de couleur rouge. 

Diagramme de l'amplificateur 
de signal DMX

DMX512-Lampe

DMX512-Lampe DMX512-Lampe

DMX512-Lampe DMX512-Lampe

DMX512-Lampe

Éditeur d'adresse d'origine
Numéro de modèle: FIR-DMX-XL

Câble de connecteur M12 Câble de connexion en T

Console
DMX512

(GND) Noir

(D+) Vert
(D-) Bleu

(V+) Rouge (V-) Noir
Entrée de puissance

Numéro de modèle: AM-DM-12FN5C Numéro de modèle: AM-DM-12DT5B

Câble de connecteur M12 Câble de connexion en T

Console
DMX512

(V+) Rouge (V-) Noir
Entrée de puissance

Numéro de modèle: AM-DM-12FN5C Numéro de modèle: AM-DM-12DT5B

Amplificateur de signaux DMX

Besoin de se connecter avec un amplificateur si la quan�té de 
lumières est supérieure à 128 pièces ou si la longueur du 
câble de connexion est supérieure à 300 m

Numéro de modèle: AMP-DMX-XL

1. Veuillez vérifier si la tension de l'alimenta�on est conforme à l'amplificateur, sinon l'appareil sera cassé.
2. L'u�lisateur non professionnel ne peut pas démonter l'appareil directement, sinon l'appareil sera cassé.
3. L'éditeur d'adresse d'origine doit fonc�onner avec la console DMX512, l'u�lisateur doit connecter le 

câble de connexion en T avec l'alimenta�on une fois que de nombreuses lumières doivent être câblées.

Scannez le code QR ou consultez le lien suivant 
pour vérifier plus de détails
h�ps://miboxer.com/light/video/dmx_2.html


