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BLOC DE PUISSANCE type: BOX 45 réf. 2985 

MANUEL D’UTILISATION 

Recommandations de sécurité à lire impérativement a vant toute utilisation 
Conformément à la norme C15-100, la ligne d’aliment ation du BOX 45 doit impérativement être équipée d’ une protection différentielle. 
S’assurer toujours que son alimentation soit coupée  avant de le manipuler. Si un fusible de protection  est à changer, n’utiliser que le 
modèle homologué pour le BOX45 : fusible rapide 5x2 0 F6,3A 250V HPC (haut pouvoir de coupure), tout au tre type peut entraîner des 
dommages irréversibles. Lors de son utilisation ou durant les minutes qui suivent, ne pas toucher la p artie aluminium du boîtier qui 
peut atteindre des températures très élevées : risq ues de brûlures. Le fond du boîtier du BOX45 porte des patins en caoutchouc 
évitant un contact direct avec le mur, ce qui assur e un refroidissement correct de l’appareil et évite  l’échauffement de la paroi sur 
laquelle il est fixé. Vérifier la présence de ces p atins avant son installation, et surtout ne pas les  supprimer. Pour une question relative 
à ces recommandations, contacter notre  S.A.V au + 33(0)4 90 88 28 98 avant sa mise en service  

Descriptif produit 
Le BOX45 est un mini bloc de puissance monophasé  de 4 x 1200 W (230 Vca) pilotable en DMX512 ou utilisable de manière autonome en 
réglant directement le niveau de chaque sortie via sa commande radio dédiée (option). Son boîtier en aluminium garantit un refroidissement 
optimum sans aucun bruit (pas de ventilateur). Son accessibilité, sa simplicité et sa compacité vous permettent de le fixer au mur ou de le 
suspendre dans une structure scénique via son insert M10 (crochet standard non fourni). Réaliser ses branchements et il est opérationnel.  Son 
alimentation est protégée contre les surtensions (branchement par erreur entre phases sur réseau triphasé),  

Son  prix défiant toute concurrence permet d’accéde r au meilleur de la production européenne en étant  beaucoup plus fiable, moins 
cher et mieux construit qu’un produit asiatique. 

- Capot noir comportant les prises de sorties et les fusibles de protection - Entrée / sortie DMX512 sur embases XLR3p 
- LED rouge témoin d’alimentation     - LED verte témoin de réception du signal DMX 
- Patch en suite, codage adresse de la 1ère voie DMX par 3 roues codeuses 

Caractéristiques techniques 
 

Alimentation Monophasée 230 Vca 50/60 Hz sur câble  3 x 2,5mm² 
 de longueur 1,50m (prise non fournie) 

Température 0°C à +40°C 

Puissance 4 x 1000 W sous 230 V Humidité 0 à 90% 
Protection Fusible rapide 5x20 F6,3A 250V HPC (haut pouvoir de coupure) Indice de Protection IP 30 
Protection interne Contre les surtensions (protection 400Vca intégrée) Compatibilité CEM EN 55014/EN 60669 

Fonctionnement Numérique à découpage début de phase, 
 variation indépendante  de chaque voie de 0 à 100%. 

Poids 1,8 kg 

Refroidissement Par convection naturelle Dimensions en mm L 247x H 210x P 75  
Sorties Sur prise 2P+T standard simple NF, Schuko, anglaise ou suisse   

Options disponibles
- Kit HF pour contrôle direct de chaque voie : Cette option n’est disponible qu’en usine, elle doit être précisée au moment de la commande.  
Pour équiper le BOX45 de cette option à posteriori, il faudra le renvoyer en usine  

- Sorties sur prises simples Schuko  - Sorties sur prises simples anglaises  - Sorties sur prises simples suisses 

Charges admissibles 

- Incandescence ou Halogène 230Vca : 1000 W par voie maximum 
- Halogène TBT (transformateur ferromagnétique, électronique graduable par découpage début et fin de phase dit universel), ou Haute tension : 
800 VA par voie maximum 

Modes de fonctionnement
Le box 45 fonctionne selon deux modes : 

1) Mode DMX : Mettre les roues codeuses en position entre les adresses «001» et «512» 

Dans ce mode, vous pouvez contrôler le BOX45 avec tout émetteur DMX512 respectant la norme USITT DMX512 (pupitres scéniques, système 
de gestion MULTIBUS  ou CREALIGHT, …). Les 4 voies se commandent de manière simultanée et indépendante. Sélectionnez à l’aide des 
roues codeuses situées sur le coté du BOX45 près des prises XLR, la première adresse à coder, les adresses des 3 voies suivantes 
s’incrémentent automatiquement unitairement et consécutivement. Lorsque vous êtes face aux roues codeuses, celle de gauche correspond 
aux centaines, celle du milieu aux dizaines et celle de droite aux unités. Cette adresse doit être comprise entre «001» et «512». 

Exemple  : Vous réglez sur «012» avec les roues codeuses : la circuit 1 aura  l’adresse 012 , la circuit 2 l’adresse 013 , et ainsi de suite. 

En cas de coupure de l’arrivée du signal DMX512, le  BOX45 maintient le dernier niveau de commande DMX5 12 reçu. Cette 
mémorisation disparaît si vous coupez l’alimentatio n du BOX45. 

2) Mode MANUEL ou HF ou Autonome : Mettre les roues codeuses en position  «000» (mode DMX désactivé) 

Si votre BOX 45 n’est pas équipé de l’option téléco mmande HF : 

Cette position « 000 » des roues codeuses vous permet d’envoyer une scène de test ou de forçage. Toutes les voies du BOX45 sont alors 
envoyées à 80%. Attention, la réception du signal DMX512 est alors coupée. 

Si votre BOX45 est équipé de l’option télécommande HF 433,92 MHz : 

Dans ce mode, vous pouvez contrôler le BOX45 via une ou plusieurs télécommandes HF comportant 4 boutons permettant de régler 
indépendamment entre 0 et 100% le niveau de chacune des 4 voies. Pour régler le niveau d’une voie, faites un appui maintenu sur la touche de 
la télécommande correspondante. Si vous souhaitez inverser le sens de la variation, relâchez et refaites un appui maintenu, le sens du réglage 
sera inversé. 

La mise en mémoire des niveaux sélectionnés est automatique après 45 secondes sans action sur la télécommande HF. 

En cas de coupure d’alimentation du BOX45, l’ensemble des niveaux réglés pour chaque voie est mémorisé. Des que le BOX45 est réalimenté, 
il renvoi les niveaux mémorisés sur chaque voie. Ceci permet d’utiliser le BOX45 de manière autonome, une fois les niveaux réglés. 

Philpp
Si votre BOX 45 n’est pas équipé de l’option télécommande HF

Philpp
Si votre BOX45 est équipé de l’option télécommande HF 433,92 MHz



BOX 45  DIMMER PACK - BLOC DE PUISSANCE

0 0 0

Power input 230VAC / 50/60Hz  20A max. DMX In DMX Out
1 = Gnd / 2 = Data - / 3 = Data +DMX address
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4 Channel Dimmer Pack (1000W max. per channel)

5x20 F6,3A 250V HBC fuses
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1. Entrée câble alimentation
    Power supply cable
2. Antenne télécommande HF (option)
    HF remote control antenna (option)
3. LED rouge témoin alimentation
    Power supply indicator (red LED)
4. LED verte réception signal DMX 512
    DMX 512 signal reception indicator (green led)
5. 3 roues codeuses sélection mode de fonctionnement et adresse DMX
    Encoding selector (3 rotary switches) for operating mode selection and DMX address
6. Entrée DMX 512 sur embase XLR3 mâle
    DMX 512 input on XLR3 male socket
7. Sortie DMX 512 sur embase XLR3 femelle
    DMX 512 output on XLR3 female socket
8. Sorties sur prises 2P + T (NF, Schuko, Anglaises ou Suisses)
    Outputs on grounded outlets (French, Schuko, English or Swiss)
9. Protection sorties par fusibles rapides 5x20 F6,3A 250V HPC (haut pouvoir de coupure)
    Output protection by 5x20 F6,3A 250V HBC (high breaking capacity) fast-acting fuses

Ce document est purement informatif et ne constitue pas une description contractuelle / This document is for informative purpose. It doesn't constitute a contractual description.


