
	  

	  

INSTRUCTIONS D’APPAIRAGE POUR MACHINE A 
BROUILLARD M.V.S. LE MAITRE en VERSION W-DMX® 

avec bouton d’appairage fugitif à diode LED témoin intégrée 
 

 

 
Lors de la mise sous tension : 
 
CAS N° 1, M.V.S. avec diode fixe au centre du bouton fugitif d’appairage : 
La diode située au centre de ce poussoir fugitif est allumée en fixe initialement à la mise 
sous tension de la M.V.S. :  

• Elle est déjà en mode « linked », donc elle a déjà été appairée auparavant à un 
transmetteur W-DMX®. 

• Le transmetteur W-DMX® appairé avec cette machine est présent et à bonne portée. 
 

CAS N° 2, M.V.S. avec diode clignotante (lentement) au centre du bouton fugitif 
d’appairage : 

• Le transmetteur W-DMX® avec lequel la M.V.S. a été appairée n’est pas présent ou pas 
sous tension. 
 

CAS N° 3, M.V.S. avec diode éteinte au centre du bouton fugitif d’appairage : 
• Cette M.V.S. n’a jamais été appairée, ou bien le précédent utilisateur a retiré tout appairage.  

 
 
INSTRUCTIONS D’APPAIRAGE : 
 
Vérifiez que tous les transmetteurs W-DMX® aux environs sont éteints (hors tension). 
 
a / Appuyez sur le bouton fugitif situé sur la M.V.S. durant PLUS de 5 secondes pour la 
mettre en mode « unlinked », pour vous assurer que l’appairage sera bien fait sur le bon 
transmetteur.  

>>> La diode s’éteint. 
 
 

b/ Appuyez sur le bouton d’appairage sur le transmetteur durant MOINS de 2 s. 
>>> Les diodes côté M.V.S. ET côté transmetteur se mettent à clignoter   

 rapidement durant 5 à 10 secondes 
>>> La diode au centre du bouton d’appairage sur la M.V.S. devient fixe 
>>> La diode sur l’émetteur W-DMX® ou la W-Remote® devient fixe 
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