
 

Guide de démarrage rapide 

../.. 

GÉNÉRATEUR ATMOSPHÉRIQUE 

Installation  

 Brancher l’entrée de gaz de la theONE à la bouteille en utilisant le tuyau 
flexible haute pression. 

Le raccord d’entrée de gaz est un raccord 1/4" male JIC 37°. 

 Brancher le contenant de liquide MDG Neutral à l’entrée de liquide de la 
theONE en utilisant le tuyau transparent de 3/8" de diamètre. 

Ouvrir l’évent sur le contenant de liquide. 

Garder le contenant aussi proche que possible de la theONE. 

 Brancher les câbles de données, si nécessaire. 

Connecteur Male XLR-5 pour le DMX (protocole DMX512-A) et RDM 
(protocole ANSI E1.20). 

Connecteur Male RJ45 pour le réseau (ArtNet, Pathport Protocol, Strand 
Shownet, ETC Net2 eDMX, Streaming ACN, ETC Net3). 

 Brancher le câble d’alimentation (100–250 VAC, 50-60 Hz, 1480 W). 

 Ouvrir la bouteille de gaz, puis vérifier, sur la jauge située en haut de la 
theONE, que la pression est suffisante  

MIN:  690 kPa (6.9 bar) / 100 psi, MAX: 17 MPa (172 bar) / 2500 psi. 

 

La theONE est prête à fonctionner 

NOTE: Au démarrage, la theONE essaie de remplir le réservoir interne.   S’il 
n’y a pas assez de liquide de brouillard, le générateur ne fonctionnera pas. 

Travailler avec le clavier (Mode LOCAL) 

 Vérifier l’état du mode de communication mode au niveau du menu «INTERFACE COMM. ». Quand le mode «AUTO» 

est activé, la theONE est contrôlé en DMX, s’il y a un signal. Si la ligne DMX est inactive, le contrôle est alors local (clavier). 

 Quand le générateur est basculé manuellement dans le mode «UNIT ON» («CONTROLUNITON»), le programme lance 

son cycle de mise en chauffe («STATUSSTATE = UNIT ON») pour une durée approximative de 8 minutes.   

Quand la température atteint sa valeur optimale («STATUSSTATE = READY»), le système automatique de purge 

(APS™) démarre  («STATUSSTATE = PURGE»). Après ce premier cycle de purge (20 à 60 sec.), le générateur est prêt à 

produire de la brume ou du brouillard («STATUSSTATE = READY»).  

 Le mode Fog/Haze (brouillard/brume) est contrôlé par le menu «CONTROLMODE».  

En choisissant le mode «HAZE», la theONE produira de la brume. En mode «FOG», la theONE produira du brouillard.  

Le volume d’émission de brume ou de brouillard peut-être contrôlé en ajustant la pression du réservoir interne   
(«CONTROLPRES. HAZ» ou «CONTROLPRES. FOG»). 

 Pour démarrer la brume ou le brouillard, basculer le générateur dans le mode «FOG ON» («CONTROLFOGON»).  

Dépendamment du mode («CONTROLMODE», ou voir «STATEMODE»), la theONE commencera de produire de la 
brume (mode HAZE) ou du brouillard (mode FOG), à la pression de travail définie précédemment.   

La theONE produira de la brume ou du brouillard aussi longtemps que ses paramètres seront dans leurs limites optimales, et 
qu’il y aura assez de liquide et de gaz pour fonctionner.  

Si une erreur critique apparait, le générateur s’arrêtera automatiquement, et affichera un message d’erreur dans le « menu 
Status », tandis que l’écran clignotera. 
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Travailler avec un signal DMX/RDM (Mode DMX) 

 Brancher une ligne DMX au connecteur d’entrée DMX In (connecteur Male XLR-5). 

 Sélectionner le mode de communication dans le menu interface («INTERFACE COMM. »). Quand le mode  «AUTO» 

est activé, la theONE est contrôlé en DMX, s’il y a du signal. 

 Sélectionner l’adresse DMX dans le menu Interface («INTERFACECOMM.DMX ADDR»), et choisir une valeur entre 1 et 
508 (508+5 = 512, dernier canal DMX).  

L’adresse DMX peut-être assignée via un contrôleur RDM. 

La theONE utilise cinq (5) canaux DMX: 

Canal 1  0 (0%)   UNIT OFF   128 (50%)  UNIT ON   255 (100%) 

Canal 2 0 (0%)   MODE HAZE  (BRUME)   128 (50%)  MODE FOG  (BROUILLARD)   255 (100%) 

Canal 3 0 (0%) – 255 (100%), VOLUME DE BROUILLARD (de la pression minimale à la pression maximale) 

Canal 4 0 (0%)   FOG OFF   128 (50%)   FOG ON  255 (100%) 

Canal 5 0 (0%) – 255 (100%), VENTILATEUR EXTERNE (de la vitesse minimale à la vitesse maximale)  

 

Travailler avec le réseau (Mode Network) 

L’interface réseau, développée par Pathway Connectivity Solutions, supporte tous les protocoles majeurs Ethernet. Si vous 

n’avez pas de programme de contrôle, installer Pathport Manager (version 5 ou ultérieur) en téléchargeant sa dernière 
version du site www.pathwayconnect.com.   

 Reconfigurer l’adresse IP de votre ordinateur à 10.0.0.1 avec un 
masque de  sous-réseau de 255.0.0.0. Si l’ordinateur utilise une 
carte sans-fil, il peut s’avérer nécessaire de la désactiver et 
d’éteindre l’émetteur.   

 Brancher la theONE en utilisant un câble Ethernet standard. 

 Basculer le mode de communication dans le mode Ethernet 
(«INTERFACECOMM.ETHERNET»). 

 Lancer Pathport Manager 5 en cliquant sur l’icône de 
«PathportManager5.jar».   

 

Les propriétés importantes sont 

 Propriétés du nœud (« Node Properties ») 

Embedded RDM ID est le numéro unique RDM. Si ce nombre 
est différent de celui de la theONE ((«INTERFACEDEV ID), le 
champ « Generator Status » affichera le message « OFFLINE». 
Modifier le champ « Embedded RDM ID » afin d’y mettre le même nombre que celui de la theONE. 

Le champ « Generator Status » affiche tous les états de la theONE, ainsi que les messages d’erreur. 

 Propriétés du Port (« Port Properties ») 

Le numéro d’Univers est affiché dans le champ « Patch Name ». 

Le numéro d’univers (« Universe Number ») ne peut pas être modifié dans ce panneau. Il peut être modifié uniquement 
dans le panneau « DMX Patch ». 

L’adresse DMX (« DMX Start Address ») définie le premier canal DMX. L’utilisateur peut la modifier aussi bien sur le 
générateur que dans ce panneau. 

 Configuration DMX (« DMX Patch ») 

Pour changer d’univers, sélectionner un des univers dans « new univ ».  

Appuyer sur le bouton « Send »,  lorsque vous modifiez un paramètre et voulez le mettre à jour sur la theONE 

 

… Pour plus de détails, consulter le manuel d’utilisation. 

Statut du générateur 
Status 

 

Numéro d’identification RDM 

 

La theONE  


