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AJOUTER DES MODIFICATEURSVoyant vert = Batterie chargée 
Voyant vert:  Charge de 50% a 95% 
Voyant orange: Charge de 25% a 50% 
Voyant rouge - Moins de 10% de charge

OPERATION

VOYANTS DE CONTROLE

MODE
2sec

4sec

2.

3.

4.

1.

50%  - 100% 

25%  -  50%

< 10%

10%  - 25% 

1. Interrupteur a glissière 
2. Ajustement de puissance Eteint/ allumé 
 a. Pour augmenter la puissance, pousser en avant 
         – pour la diminuer pousser en arrière  

b. Maintenir en avant pour augmenter la puissance     
    progressivement         

    c. Maintenir en arrière pour diminuer la puissance      
    progressivement

3. Eteindre
Step 1. Pousser la glissière en arrière, puis la      
       relâcher. 
Step 2. Maintenir la glissière en arrière pendant 2  
       secondes. Le phare s’éteint.   

4. Verrouillage de l’interrupteur. 
5. Verrouillage électronique:  Avec le phare éteint, 

pousser l’interrupteur en avant et le maintenir pen-
dant 4 secondes. Les voyants s’allument rouge 3 fois. 
Le phare est verrouillé.

6. Déverrouillage électronique : Pousser l’interrup-
   teur en avant et le maintenir pendant 4 secondes. 

Les voyants s’allument vert 3 fois. Le phare est déver-
rouillé. (La mise en charge déverrouille le phare).

Pour voir l’assortiment complet des accessoires, visitez support.lightandmotion.com

50˚ Focus Optic 
800-0285-A 

Barn Doors
800-0284-A

Glo Bulb
800-0282-A

High Leverage
Handle 
800-0306-A

YS Mount /
Thumb Screw 
800-0180-A

Pistol Grip
800-0171-A

Bar Mount
800-0287-A

CONNECTEURS DE CHARGE

MONTURES

Niveau Batterie 

ACCESSOIRES POUR MODIFICATION DE L’ÉCLAIRAGE

Car Cable (12v)

800-0301-A
3 Cell Battery
804-0146-A

6 Cell Battery
804-0065-B

DTAP Cable
800-0289-A

Battery Cable
800-0290-A

Battery Charger
804-0139-B

C-Stand 
800-0291-A

1/4-20 Adapter  
800-0286-A

Speedring GelHolder
800-0283-A

12V Power Supply
800-0271 (US/UK/EU/AUS)

800-0270 (JP)

STELLA 2000 ACCESSOIRES

Fresnel 25˚
800-0302-A 

En charge « 1-2-3 »

 ATTENTION! 
• Votre STELLA est un projecteur puissant qui peut dégager beaucoup de la chaleur. 

Une  bonne  ventilation est nécessaire pour assurer une sa sécurité de fonctionnement.
• Ne pas regarder directement  le faisceau  des LED  quand la STELLA est allumée. 
• Pour  votre sécurité pendant les voyages aériens, assurez vous que votre STELLA est    

 éteinte et que son interrupteur est verrouillé.

GARANTIE
Light and Motion offre une garantie pièce et main d’œuvre de 2 ans depuis la date 
d’achat et 1 an de garantie pour les produits de location. 

EXCEPTIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE 
• Les batteries sont garanties pour 180 jours
• Les décolorations cosmétiques à la suite de l’utilisation ne sont pas couvertes
• Light & Motion n’est pas responsable en cas de perte, ni pour les dépenses ou les 

dommages résultant de la vente ou l’utilisation de ce produit. 

ENTRETIEN 
• Lubrifier les joints toriques avec une légère couche de graisse de silicone pour    

 conserver l’étanchéité
• Nettoyez les plots de charge avec une gomme ou des coton-tige imbibés de     

 vinaigre

TRANSPORTS ET STOCKAGE 
• Pour une longévité  maximum, chargez votre STELLA avant de la stocker pour une 

longue période
• Ne  jamais stocker votre STELLA avec une batterie complètement déchargée. Ceci 

pourrait entrainer des dommages permanents a la batterie
• Ne  jamais stocker votre STELLA avec une batterie complètement déchargée. Ceci 

pourrait entrainer des dommages permanents a la batterie
• Toujours verrouillez l’interrupteur pour les voyages

Utilisation de la STELLA par 
branchement sur le 
secteur ou sur une batterie externe

Pour fonctionnement de longue durée, il est beaucoup plus efficace de charger 
la batterie de votre STELLA AVANT de la brancher sur le secteur. Si la batterie 
est déchargée, son chargement produit un échauffement supplémentaire qui 
provoquera une réduction automatique de la puissance. Il est alors possible que 
la STELLA ne puisse pas fonctionner à sa puissance maximum. Pour assurer la 
puissance lumineuse maximum en branchement sur le secteur, assurez-vous que la 
batterie est chargée plus de 50%. 

905-0437-A


