ORLASER105 – Vortex RGB / ORLASER106 – Pinwheel RGB / ORLASER107 – Odyssey RG
General Information:
Orion Laser Tracers are designed for indoor use only; these units 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.
The Lasers 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.
ORLASER105 / 106 / 107 Front Panels
1 – Laser Apertures (one, two or three
lenses, depending on unit)
2 – Power Light
3 – Microphone
4 – Sound Active Indicator
ORLASER105 / 106 / 107 Back Panel
1 – AC Input
2 – Power Switch
3 – XLR DMX /Link Input / output
4 – Dipswitch Functions
5 – Fan
6 – Audio Sensitivity Knob
7 – DMX Signal Indictor

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 Orion Laser will run randomly though its 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

Pattern Direction

3
4

Pattern Speed
Colour Selection

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

Description
Lasers Off
Sound Active
Auto Mode
DMX Mode
Clockwise
Stop
Counter Clockwise
Set Speed (Slow (0) to –fast (255))

Specifications
Laser Output:
ORLASER105
ORLASER106
ORLASER107
Operational Modes:
DMX Control
Graphics & Effects
Input Power:
Power Consumption:
Dimensions (in):
Dimensions (mm):
Weight:

500mW@450nm Blue, 150mW@650nm Red, 50mW DPSS Green
600mW@450nm Blue, 150mW@650nm Red, 60mW DPSS Green
150mW@650nm Red, 50mW@532nm Green
DMX, Sound Active, Automatic
6 Channels (4 Channels ORLASER105)
Three Tunnel Laser with Multiple Patterns
AC 100‐250V 50/60Hz
15 Watts
8.7 x 7.1 x 3.4
220 x 180 x 85
3.9 lbs / 1.8kg

DMX Address Quick Reference

ORLASER105 – Vortex RVB / ORLASER106 – Pinwheel RVB / ORLASER107 – Odyssey RV
Informations générales:
Les lasers Orion sont conçus pour utilisation intérieure seulement. Ils ne doivent jamais être exposés à
la pluie ou l'humidité excessive. Bien que correctement ventilés et refroidis, ces appareils devraient
toujours être employés dans un endroit aéré, loin de toutes sources de chaleur externes.
Comme pour tous les lasers de classe III A, ne jamais regarder directement l'émetteur lumineux. Cela
pourrait causer des lésions oculaires graves. Un appareil ne devrait jamais fonctionner plus de deux
heures (en continu) sans une brève période de refroidissement pour prévenir les dommages de stress
thermique à la diode du laser.
Ces appareils ne doivent jamais être branchés à aucun type de gradateur CA externe et fonctionneront
uniquement à la tension prévue. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui soit réparable par l'utilisateur. Si le
produit cesse de fonctionner, Faites‐le réparer par un technicien qualifié.
ORLASER105 / 106 / 107 (panneau
avant)
1 – Orifice du laser (une, deux ou trois
lentilles, selon le modèle)
2 – Indicateur lumineux d’alimentation
3 – Microphone
4 – Indicateur « Sound Active »
ORLASER105 / 106 / 107 (panneau arrière)
1 – Entrée CA
2 – Interrupteur d'alimentation
3 – Entrée/ sortie XLR DMX /liaison
4 – Fonctions du commutateur DIP
5 – Ventilateur
6 – Bouton de sensibilité audio
7 – Indicateur de signal DMX
Fonctionnement autonome
Réglez les commutateurs DIP (voir le tableau) en mode « Sound Active » ou « Auto » et allumez
l’appareil. Après une brève réinitialisation, l’appareil se mettra en marche. En mode « Auto », le laser
ORION activera au hasard ses préréglages de motifs. Le laser est toujours actif dans ce mode.
En mode « Sound Active », l’appareil réagira au son de la musique capté par le microphone et s’activera.
Réglez la sensibilité de l’appareil afin de vous assurer qu’il fonctionne seulement au niveau sonore
désiré. L’appareil défile alors sa gamme de préréglages en réponse à la source audio et s’arrête
lorsqu’aucune musique n’est détectée.

Opération maître / esclave
Jusqu'à 32 unités peuvent être liées pour fonctionner simultanément sans contrôleur. Choisissez une
unité maîtresse et réglez son commutateur DIP 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 assignez un canal en utilisant le
tableau de référence DMX contenu dans ce manuel.

Guide d’utilisation DMX
Canal
Fonction
1
Mode

2

Direction de motif

3
4

Vitesse de motif
Sélection de
couleur

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

Description
Lasers “Off”
“Sound Active”
Mode “Auto”
Mode DMX
Sens horaire
Arrêt
Sens antihoraire
Réglage de vitesse (lent (0) à – rapide (255))

Spécifications
Sortie laser:
ORLASER105
ORLASER106
ORLASER107
Modes de fonctionnement:
Contrôle DMX
Graphiques et effets
Puissance d’entrée:
Consommation électrique:
Dimensions (po):
Dimensions (mm):
Poids:

500mW@450nm bleu, 150mW@650nm rouge, 50mW DPSS vert
600mW@450nm bleu, 150mW@650nm rouge, 60mW DPSS vert
150mW@650nm rouge, 50mW@532nm vert
DMX, activé par le son, automatique
6 canaux (4 canaux ORLASER105)
Trois tunnels de laser avec multiples motifs
CA 100‐250V 50/60Hz
15 Watts
8.7 x 7.1 x 3.4
220 x 180 x 85
3.9 livres / 1.8kg

Tableau de référence rapide pour adresse DMX

