
PRINCESS 12 Circuits équipée d'un patch électronique
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Le pupitre PRINCESS est la seul petite console équipée d'un patch électronique sur 512 gradateurs
idéale, pour faire varier vos sources lumineuses
comme l'éclairage de la salle de votre Théatre par exemple.

•  A la portée de tous
•  Interface utilisateur simple et agréable
•  Commande des circuits par potentiomètres
•  Sorties DMX512 et 0/+10v

PRINCESS est utilisée dans les centres culturels,
salles polyvalentes, théâtres, écoles, centres de
congrès et  de conférences, troupes artistiques,
studios, comme dans les restaurants, les maga-
sins... depuis de nombreuses années.  

PRINCESS trouve sa place partout, aussi bien
dans le domaine Architectural que Scénique.

PRINCESS is the ideal entry level console to crea-
te lighting effects:  

•  Easy to use for every one
•  User-friendly interface
•  Control with faders
•  For thight budget.

You can use the PRINCESS in cultural centers,
theaters,  schools, convention centers, studios, res-
taurants, retails.… 

PRINCESS is always operational everywhere since
years.

Petite CONSOLE en DMX512 et 0/+10v

Pupitre manuel à mémoires 
12 circuit s

Dimensions  : 
294 x 180 x 72  mm - Poids : 2 kg

Manual and memory lighting control console
12 channels

Dimensions: 
294 x 180 x 72  mm - Weight: 2 kg

Distribué par PANADIFFUSION 84000 AVIGNON  Tél: 04 90 88 28 98
www.panadiffusion.fr  -   contact@panadiffusion.fr



Nous nous réservons le droit d’apporter, sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit 
RVE Technologie reserves the right to make any variation in design or construction to the equiment described without prior notification.

12 CIRCUITS
Réglages par potentiomètres. Indication du niveau du circuit par LED
et en pourcentage sur l'afficheur

1 POTENTIOMETRE GENERAL

12 POTENTIOMETRES de circuit avec touche flash

FONCTIONNEMENT MANUEL en 2 préparations 
avec transfert par le potentiomètre

110 MEMOIRES 
Temps de montée programmable 
Chargement de mémoires dans la séquence, les 
sous-maîtres ou les chasers

FONCTION INSERT SCENE
permettant d'insérer une mémoire

FONCTION DELETE SCENE 
permettant d'effacer une mémoire

MODIFICATION
des mémoires en mode LIVE ou aveugle

10 SOUS-MAITRES, 2 CHASERS
Composés de mémoires

1 REGISTRE DE SEQUENCE
Restitution par un potentiomètre ou par touche GO

PATCH électronique sur 512 GRADATEURS

ACTIVATION ET DESACTIVATION
suivant les besoins de l'utilisateur

MENU DE CONFIGURATION
Principales fonctions

Blocage et déblocage du patch
Sélection du mode de fonctionnement
Activation ou  désactivation d'une touche 
externe

AFFICHAGE des menus et des messages 
sur un triple afficheur 8 segments

COMMANDE 
Sortie numérique DMX 512 sur embase femelle XLR5, 
Sortie analogique 0/+10 Vcc sur embase femelle 
SUB D15, 
Entrée MIDI-IN, GO sur embase femelle DIN 5 broches

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 230 Vca 50/60 Hz 

LIVRAISON
Avec 1 câble d'alimentation, 1 manuel en français
Fiches XLR5, SUB D15 et DIN non fournies.

OPTIONS
Boîtier portable (réf : 2741) ou boîtier encastrable (réf : 2729)
permettant de restituer des mémoires à distance

12 CHANNELS
Control by faders,
LED channel level proportional indicator

1 GENERAL FADER

12 CHANNEL FADERS with flash key

MANUAL USER’s MODE
2 presets with transfer by fader

110 MEMORIES
Programmable rise time
Memory loading to sequence, submasters 
or chasers

INSERT SCENE FUNCTION
allows to insert a memory

DELETE SCENE FUNCTION
allows to delete a memory

MODIFICATION 
Memory modification in LIVE or BLIND mode

10 SUBMASTERS, 2 CHASERS
of memories

1 SEQUENCE REGISTER
Playback with fader or GO key

512 DIMMER PATCH

FUNCTION MENU CUSTOMIZATION 
according to the user's needs

CONFIGURATION MENU
Main functions

Patch locking or unlocking
Console use mode selection
Activation or deactivation of an 
external key

MENU AND MESSAGE DISPLA YS
on screen

CONTROL
DMX 512 output on XLR5 female connector  
0/+10 Vdc analog output  on SUB D15 female connector,
MIDI IN,  GO  input on DIN 5 female connector

SPECIFICATIONS
Supply voltage: 230 Vac 50/60 Hz

DELIVERY
with 1 power supply cable, 1 user's guide
XLR5, SUB D15, DIN male connectors are not delivered.

OPTIONS
Portable panel model (ref: 2741) or panel model that can be built in
(ref: 2729) allowing remote memory playback


