ORLASER103 – Tri‐Scanner RGB







Vivid Standalone Laser Tunnel / Scanner Effect
Hundreds of Patterns, Traces an Effects
Dramatic Centerpiece Unit for Any Lighting Array
(Especially when used with Smoke Machines or Hazers)
Extremely Wide Scanner Angles
DMX, Audio Chase or Automatic Operation
Integrated Microphone for Audio Chase

General Information:
Orion ORLASER103 Tri‐Scanner laser is designed for indoor use only; the unit should never be exposed
to rain or excess moisture. Although properly vented and cooled, this laser effect should always be
used in a ventilated space, away from external heat sources.
Like all Class III A lasers, never look directly at the laser emitter as serious eye injury can occur. Unit
should never operate for more than two hours (continuous) without a brief cool down period to save
heat stress damage to laser diodes.
Do not insert anything into laser aperture as it may damage mirrors or cause motors to become
misaligned. Do not power up laser if aperture is obstructed in any way.
The ORLASER103 should never be connected to any kind of external AC dimmer, and operate only at
intended voltage. There are no user serviceable parts inside. Should the Scanner fail, it should be
referred to qualified service technician for repair.

ORLASER103 Back Panel
1 – Power Switch
2 – AC Input
3 – XLR DMX/Link Input / Output
4 – Mic & LED Indicators (Sound Active Mode)
5 – DIP Switches
6 – Audio Sensitivity Knob

Standalone Operation
Set dipswitches (see chart) to either Sound Active or Auto Mode and power up unit. After brief reset
the unit will begin to operate. In Auto mode, the ORLASER103 will run randomly though its 400 pattern
presets. There is no laser off in auto mode.
In Sound Active mode, unit will respond to music at the microphone input and activate. Set sensitivity
to ensure unit is active to music source only as desired. The unit will step though its presets in response
to audio source and shut off when no music is present.
Master / Slave Operation
Up to 32 units can be linked to operate in unison without a controller. Choose a master unit and set
dipswitch to either Auto or Sound Active mode. Set subsequent units in ‘Slave’ mode and use standard
XLR cable to link.
DMX Operation
Set units to run in DMX (Slave) Mode and assign a channel using the DMX Quick Reference Chart
included in this manual.

DMX Operation Guide
Channel
Function
1
Mode

2
3
4
5
6
7

Pattern Select
Position X
Position Y
Scanner Speed
Pattern Speed
Pattern Size

Value
0‐49
50‐99
100‐149
150‐199
200‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255

Description
Lasers Off
Sound Active
Auto Mode
Static Patterns
Dynamic Patterns
52 Static & Dynamic Patterns
Adjust Laser on X‐Axis
Adjust Laser on Y‐Axis
Set Scanner Speed (Slow (0) to –fast (255))
Sets Speeds of Individual Patterns
Set Pattern Size (Small (0) to Large (255))

DMX Address Quick Reference Chart

ORLASER103 – Tri‐Scanner RGB







Effet Laser Tunnel / Scanner autonome vif
Des Centaines De Motifs, Traces Et Effets
Unité Central Dramatique Pour Tout Système De Lumière
(Surtout lorsque utilisé avec une machine à fumé ou brouillard)
Angles de Scanner extrêmement large
Fonctionnement en mode DMX, Audio Chase ou Automatique
Microphone intégré pour le mode activé par le son

Informations Générales:
Le laser Orion ORLASER103 Tri‐Scanner est conçu pour une utilisation intérieure seulement, l'unité ne
doit jamais être exposée à la pluie ou l'humidité excessive. Bien que correctement ventilés et refroidis,
cet effet laser devrait toujours être utilisé dans un endroit aéré, loin de toute source de chaleur externe.
Ne pas insérer quoi que ce soit dans l'ouverture du laser. Cela pourrait endommager les miroirs ou
dérégler les moteurs. Ne mettez pas le laser en marche si l’ouverture est obstruée de quelque façon
que ce soit.
Le ORLASER103 ne doit jamais être branché à aucun type de gradateur CA externe et il fonctionne
uniquement avec la tension prévue. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui est réparable par l'utilisateur.
Si le scanner cesse de fonctionner, apportez le à un technicien qualifié pour la réparation.

ORLASER103 Panneau Arrière
1 – Interrupteur d'alimentation
2 – Entrée CA
3 – Entrée / Sortie XLR DMX/Link
4 – Indicateurs Mic & DEL (Mode activé par le son)
5 – Commutateurs DIP
6 – Bouton de sensibilité audio

Fonctionnement autonome
Réglez les commutateurs DIP (voir le graphique) à la position de Mode Sound Active ou Auto et
procédez à la mise sous tension et l’appareil. Après une brève réinitialisation, l’appareil se mettra en
marche. En mode Auto, le ORLASER103 passera au hasard à travers les 400 préréglages de motifs. Le
laser n’est jamais éteint en mode auto.
En mode Sound Active, l’appareil répondra au son de la musique à l’entrée pour microphone et
s’activera. Régler la sensibilité de l’appareil pour vous assurer qu’il s’activera seulement à la source de
musique telle que désiré. L’appareil passera à travers sa gamme de préréglages en réponse à la source
audio et passera à l’arrêt quand aucune musique ne présente.
Opération Maître / Esclave
Jusqu'à 32 unités peuvent être liées pour fonctionner à l'unisson sans contrôleur. Choisissez une unité
maître et réglez le commutateur DIP soit en mode Auto ou Sound Active. Réglez les unités subséquentes
en mode esclave et utilisez un câble XLR pour les raccorder.
Opération DMX
Réglez les unités pour qu’elles fonctionnent en mode DMX (esclave) et assigné un canal en utilisant le
tableau de référence DMX contenu dans ce manuel.

Guide Opération DMX
Canal
Fonction
1
Mode

2
3
4
5

Sélection de motifs
Position X
Position Y
Vitesse de Scanner

6
7

Vitesse de Motif
Dimension du
Motif

Valeur
0‐49
50‐99
100‐149
150‐199
200‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255
0‐255

Description
Lasers Off
Sound Active
Mode Auto
Motifs Statiques
Motifs Dynamiques
52 Motifs Statiques et Dynamiques
Ajuste le Laser sur l’axe X
Ajuste le Laser sur l’axe Y
Règle la vitesse du scanner (Lent (0) à – rapide
(255))
Règle la vitesse des motifs individuels
Règlent la dimension de motifs (Petit (0) à
Grand (255))

Tableau de référence rapide pour adresse DMX

Specifications
Laser Output:
Operational Modes:
DMX Control
Graphics & Effects
Input Power:
Power Consumption:
Dimensions (in):
Dimensions (mm):
Weight:

60mW Green DPSS, 150mW Red, 500mW Blue
DMX, Sound Active, Automatic
7 Channels
100 Patterns /400 Effects
AC 100‐250V 50/60Hz
50 Watts
14 x 12.2 x 3.8
355 x 310 x 95
11 lbs / 5.0kg

Spécifications
Sortie laser:
Modes de fonctionnement:
Contrôle DMX
Graphiques Et Effets
Puissance d’entrée:
Consommation de puissance:
Dimensions (po):
Dimensions (mm):
Poids:

60mW Vert DPSS, 150mW Rouge, 500mW Bleu
DMX, activé par le son, Automatique
7 Canaux
100 Motifs /400 Effets
CA 100‐250V 50/60Hz
50 Watts
14 x 12.2 x 3.8
355 x 310 x 95
11 livres / 5.0kg

