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1. INTRODUCTION

Vous êtes l’heureux possesseur d’un produit de la marque Ignis Systems, nous vous remercions chaleureusement
de nous faire confiance et espérons que le produit que vous venez d’acquérir vous procurera entière satisfaction.

Pour toute question ou demande de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse :
support@ignis-systems.fr

Votre produit est garanti 2 ans.

AVERTISSEMENT
Avant la première utilisation du système Phoenix, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode
d’emploi afin de vous familiariser avec le principe de fonctionnement de cet équipement.

La présente notice a été rédigée pour l’équipement suivant :
Console de tir Phoenix 256
Réf : 8.41.112
Révision A0
Elle n’est pas applicable aux produits ne correspondant pas à ces caractéristiques.
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2. PRECAUTIONS D’EMPLOI
CONSIGNES DE SECURITE

Installer le produit à une distance de sécurité suffisante des artifices.

Toujours respecter les distances de sécurité mentionnées sur les artifices.

Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous que le pas de tir soit exempt de toute personne. Personne ne
doit se trouver dans la zone dangereuse.

Ne jamais intervenir sur les pièces pyrotechniques lorsque le système de tir est allumé

Ne jamais s’approcher des artifices lorsque le système est allumé.

Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé. Toujours vérifier son intégrité physique avant utilisation.

Le matériel doit être utilisé par du personnel qualifié exclusivement, et ayant pris connaissance du présent mode
d’emploi.

La batterie à une durée de vie d’environ 5 ans, veillez à ce qu’elle soit remplacée au plus tard tous les 5 ans. Si le
système n’est pas utilisé durant une longue période, n’hésitez pas à recharger la batterie tous les 2 mois environ
afin qu’elle ne perde pas la charge.

En cas d’échec du spectacle, la responsabilité de la SAS Ignis Systems ne saurait être engagée.

Veillez à toujours prendre soin de votre matériel et à le faire contrôler régulièrement par nos services.
Veillez à toujours respecter et faire respecter les règles de sécurité.
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3. VUE D’ENSEMBLE
3.1.

CONTENU DU COLIS

Le colis contient :
-

1 x console de tir Phoenix 256
1 x cordon d’alimentation PC16 vers Powercon
1 x mode d’emploi Phoenix 256
2 x clé de sécurité

3.2.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système de tir Phoenix se compose de consoles de tir, comme la Phoenix 256, et de modules de tir. Tous ces
équipements sont reliés via un câble PyroBUS afin de pouvoir communiquer de manière fiable et sécurisée.
Phoenix est un système de tir numérique, ainsi les différents ordres de tir transitent dans le même câble. Ce qui
permet une grande souplesse et un coût réduit d’installation.
L’idée du système de tir Phoenix est de pouvoir disposer les modules de tir (Firing Modules) au plus proche des
artifices et de n’avoir que la console de tir en régie. Ceci dans le but de vous faire gagner du temps en installation
et d’économiser les consommables tels que le bifilaire.
Phoenix est une gamme qui se compose de plusieurs consoles et plusieurs modules de tir, ainsi Ignis Systems
souhaite répondre à tous vos besoins. A chaque spectacle sa console, plus ou moins évoluée et puissante. A chaque
poste de tir son module : FM 16 lignes compact pour les endroits où la place est comptée, FM 32 lignes pour les
postes nécessitant beaucoup de mises à feu. Bien sûr tous les équipements Phoenix équipées de la technologie
PyroBUS sont inter-compatibles et peuvent être utilisés ensembles.
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3.3.

CONSOLE DE TIR PHOENIX 256

Panneau utilisateur :

1

2

3

4

8
9
10
011

5
6

12
1 13

7

14
15

16

1 : Connecteur de communication PyroBUS
2 : Connecteur pour lampe régie LED
3 : Connecteur d’alimentation externe (pour batterie 12V)
4 : Connecteur pour charger la console
5 : Boutons de sélection des modules de tir
6 : 8 zones de texte effaçables
7 : Boutons de sélection des lignes de tir
8 : Voyant CHARGING
9 : Voyant ARMED
10 : Voyant DATA
11 : Voyant SHORT (court-circuit)
12 : Ecran LCD 3’’
13 : Porte fusible (alimentation 230V)
14 : Interrupteur ON/OFF
15 : Niveau de batterie à 3 niveaux
16 : Clé de sécurité
17 : Boutons de navigation
18 : Zone de mise à feu
19 : Boutons de sélection de mode
Version 1.0
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Le connecteur PyroBUS sert à communiquer avec tous les équipements compatibles (modules de tir, autres
consoles, ordinateur, …).
Le connecteur pour lampe régie sert à brancher une lampe col de cygne sur prise XLR3 12V.
Le connecteur pour alimentation externe sert à brancher une batterie 12V externe afin d’accroitre l’autonomie de
la console, lorsque la batterie interne est déchargée par exemple.
Le voyant CHARGING s’allume lorsque la console est en charge et s’éteint lorsqu’elle est chargée, et ce même si la
console de tir est éteinte. Ainsi vous connaissez l’état de chargement à tout moment.
Le voyant ARMED s’allume dès lors que la clé de sécurité est tournée. Il signifie que le PyroBUS est sous tension et
peut envoyer des données. Si des modules de tir sont branchés, ils seront allumés lorsque la clé de sécurité est
armée.
Le voyant DATA s’allume lorsque la console de tir envoie des données (phases de test, ordres de tir, programmation
via ordinateur, …).
Le voyant SHORT s’allume s’il y a un court-circuit sur le PyroBUS. Si ce voyant s’allume, désarmez la console
immédiatement et débranchez le câble PyroBUS. Si ce voyant reste allumé trop longtemps, le système de tir peut
être endommagé de manière irréversible.
Le porte-fusible qui se trouve sur la façade de la console protège le chargeur interne de la console. D’autres fusibles
protégeant les batteries se trouvent à l’intérieur de la console de tir.

Caractéristiques :
Dimensions :

336 x 300 x 148 mm

Poids :

5,6 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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3.4.

PHOENIX FIRING MODULE 32

Panneau utilisateur :

1
2

3

4

1 : Commutateurs de sélection d’adresse du module (de 01 à 99)
2 : Numérotation claire des lignes
3 : Connecteurs ligne
4 : Passages de câbles
Caractéristiques :
Dimensions :

336 x 300 x 148 mm

Poids :

2,7 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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4. INSTALLATION ET UTILISATION
4.1.

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Installer l’appareil à une distance suffisante des artifices.
Avant toute manipulation ou connexion, s’assurer que l’interrupteur général de mise en marche est en position
éteint et que la clé de sécurité est en position 0.
N’hésitez pas à protéger les valises et câbles de l’humidité et des potentielles retombées pyrotechniques
incandescentes qui pourraient endommager le système.
Ne laissez les valises ouvertes que lors des opérations de câblage. Veillez à ce que les capots de valises et de
connecteurs soient fermés afin de protéger le système de la poussière, de l’eau, de la boue ou tout autre
désagrément relatif à l’utilisation sur terrain.
Si vous êtes amenés à utiliser l’appareil dans des zones où la température est relativement froide, n’hésitez pas à
protéger les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés (phases de test ou de tir). Ainsi vous préserverez la durée de vie
de la batterie.
Afin d’éviter tout désagrément ou dysfonctionnement généré par des courants induits, ne jamais faire cheminer
les câbles du système de tir proche de lignes électriques telles que des rallonges d’alimentation 230V. Respectez
toujours une distance de minimum 50cm entre le câble de tir et les autres câbles. Il en va de même pour les valises.
Il faut toujours dérouler entièrement le câble PyroBUS, même si vous n’avez pas besoin de toute la longueur. Evitez
de faire des boucles avec.
Le câble PyroBUS doit cheminer sur un sol propre et sec, ne faites pas cheminer le câble dans l’eau ou tout autre
liquide. Attention aux cailloux qui peuvent endommager le câble, veillez à ce que ce dernier ne soit jamais piétiné.
Lors du câblage des lignes, faites attention à ne pas laisser de cuivre dépasser des borniers, ce qui pourrait créer
des courts-circuits.

4.2.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Console Phoenix 256 :
La console Phoenix 256 possède deux entrées alimentation, l’une pour recharger la batterie interne (voir note 4,
page 6), l’autre pour brancher une batterie 12V externe (voir note 3, page 6).
La prise de recharge de la batterie interne est conçue pour brancher le cordon fourni avec la console sur
l’alimentation secteur (230V – 50Hz).
La prise pour batterie 12V externe est conçue pour être utilisée avec le cordon optionnel afin de brancher une
batterie. Ne jamais y brancher une autre source d’énergie qu’une batterie 12V.
Phoenix Firing Module :
L’alimentation électrique des Phoenix Firing Modules se fait par l’intermédiaire du câble PyroBUS.
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4.3.

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

Vous pouvez connecter à la console Phoenix 256 de 1 à 8 Phoenix Firing Module à l’aide du câble numérique
PyroBUS. Les Modules sont « chainés » jusqu’à la console de tir via les 2 connecteurs PyroBUS de chaque Firing
Module. Il n’y a pas de sens de branchement sur les connecteurs PyroBUS, ainsi vous vous évitez les désagréments
que l’on peut connaitre avec des prises mâle/femelle, les câbles déroulés à l’envers, les modules branchés à
l’envers, …
Voici un exemple de mise en œuvre du système suivant la configuration souhaitée :

Configuration :

Module 01

Version 1.0
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4.4.

MISE SOUS TENSION

Afin de mettre sous tension le système, il faut actionner l’interrupteur général (voir note 14, page 6).
Une fois le système sous tension un écran affichant le menu apparaitra (voir illustrations ci-dessous).

La mise sous tension des Phoenix Firing Module se fait dès lors qu’ils sont reliés via le câble PyroBUS et que la clé
de sécurité (voir note 15, page 6) est armée.

4.5.

MODE CONFIGURATION

Le menu Configuration vous donne accès à ces 3 rubriques :

En appuyant sur Informations vous obtenez entre-autres le numéro de série et la version du logiciel de la console
de tir :
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Vous pouvez ensuite effacer les différentes mémoires de la console. Vous avez le choix entre effacer les rafales, les
séquences 1, 2, 3 ou 4 ou effacer l’intégralité de la mémoire de la console afin de la remettre en configuration
usine :

Lorsque vous sélectionnez une table à effacer, l’écran suivant apparait et remet à zéro toutes les données
enregistrées :

Vous pouvez également choisir de désactiver le son du buzzer, mais celui-ci sera automatiquement réactivé à
chaque redémarrage de la console :
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4.6.

MODE PROGRAMMATION

La console Phoenix 256 vous permet de programmer des rafales et des séquences.
La programmation se fait soit directement sur la console à travers le menu Programmation soit avec le logiciel
Phoenix via le câble optionnel USB/PyroBUS.
Pour démarrer la programmation sur la console, il vous faut appuyer sur la touche PROG du menu d’accueil (voir
note 19, page 6). Un écran s’affiche avec 3 modes programmation (voir illustration ci-dessous)

 Créer/modifier rafale :
Vous pouvez programmer jusqu’à 8 rafales différentes. Deux types de rafales sont disponibles :
-

Rafale sur un seul module : par exemple une queue de paons avec des comètes nécessitera une rafale des
lignes 01 à 32 du module 01.
Rafale sur plusieurs modules : par exemple une rafale de pots à feu sur les 8 postes de tir du spectacle
nécessitera une rafale des modules 01 à 08 sur la ligne 01.

Pour débuter la programmation il faut sélectionner dans le menu Programmation l’item : -Créer/modifier rafale.
Vous avez ensuite la possibilité de sélectionner la rafale que vous souhaitez programmer :
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Cas N°1 : Programmer plusieurs lignes sur un Phoenix Firing Module :

Sélectionner avec le clavier l’adresse de début : 01.01 (module.ligne)
Sélectionner avec le clavier l’adresse de fin : 01.32 (module.ligne)
La console vous annonce le nombre de tirs programmés pour la rafale
Sélectionner un intervalle de temps entre chaque tir (minimum de 0.1s)
La durée de votre rafale se calcule automatiquement.
Appuyer sur enregistrer pour sauvegarder votre rafale, veuillez noter que vous pouvez toujours modifier votre
rafale par la suite.

Cas N°2 : Programmer une ligne sur plusieurs Phoenix Firing Module :

Sélectionner avec le clavier l’adresse de début : 01.01 (module.ligne)
Sélectionner avec le clavier l’adresse de fin : 08.01 (module.ligne)
La console vous annonce le nombre de tirs programmés pour la rafale
Sélectionner un intervalle de temps entre chaque tir (minimum de 0.1s)
La durée de votre rafale se calcule automatiquement.
Appuyer sur enregistrer pour sauvegarder votre rafale, veuillez noter que vous pouvez toujours modifier votre
rafale par la suite.
Version 1.0
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Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer, l’écran suivant apparait :

Si vous essayez de programmer des lignes différentes pour chaque Phoenix Firing Module 32, la programmation
sera impossible et vous aurez un message d’erreur suivant :
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 Créer/modifier séquence :
Vous pouvez programmer jusqu’à 4 séquences différentes pouvant aller jusqu’à 256 lignes chacune. Ainsi vous
pouvez programmer la console de tir en amont avec différents spectacles (pour les tirs des 13 et 14 juillet par
exemple, plus besoin de reprogrammer la console entre deux spectacles).
Vous avez ensuite la possibilité de sélectionner la séquence que vous souhaitez programmer :

Une fois votre séquence sélectionnée, l’écran de programmation s’affiche pour débuter l’édition de votre
séquence :

La programmation se fait de tir en tir, du tir 001 jusqu’au tir 256
Vous avez la possibilité de vous déplacer grâce aux touches de navigation (voir note 18, page 6)
Pour programmer un tir il vous faut à l’aide du clavier sélectionner un module et une ligne.
Le module et la ligne apparaissent dans le cadre 01.01
Ensuite il vous faut sélectionner le timing de votre tir en minutes/secondes/dixième de secondes.
Ce timing est synchronisé avec le chronomètre du mode tir.
Une fois votre tir programmé, pour passer d’un tir à un autre il vous faut utiliser les touches  ou 
Veuillez noter que le dernier timing enregistré reste en mémoire pour le tir suivant.
Pour enregistrer un tir programmé il faut sélectionner la touche
, toutefois vous pouvez enregistrer qu’une fois
votre séquence totalement programmée. Cela évite d’enregistrer à chaque ligne.
Version 1.0
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 Connexion PC:
Vous pouvez programmer votre console via un logiciel PC.
Pour cela il vous faut sélectionner dans le menu programmation de la console l’item -Connexion PC. Un écran
s’affiche vous demandant de tourner la clé de sécurité et de connecter la console à votre PC grâce au câble
PyroBUS/USB :

La console et l’utilitaire vous confirmeront la bonne connexion.
Pour procéder à la programmation via le logiciel PC, veuillez-vous référer à la notice correspondante.
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4.7.

MODE TEST

Ce test consiste à vérifier la bonne continuité de vos lignes.
Pour accéder au test de lignes, il est nécessaire d’appuyer sur la touche TEST du menu d’accueil (voir note 19, page
6). Une fois le test lancé après avoir tourné la clé de sécurité un écran vous affiche le module sélectionné et l'état
de ses 32 lignes. Il vous est possible de naviguer de module en module à l’aide des flèches de navigation (voir note
17, page 6). Afin de différencier l’état des lignes, une ligne continue s’affichera avec un fond blanc, une ligne non
continue s’affichera avec un fond bleu (voir illustration ci-dessous). Le test des lignes est fait en instantané. Veuillez
noter que même si la console est armée, ce mode test ne vous permet pas de tirer une ligne.

Ne jamais donner la même adresse à plusieurs modules car le test de lignes serait incohérent. Si
plusieurs modules de tir ont la même adresse, il n’est pas possible de savoir lequel répond au
test de lignes.
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4.8.

MODE TIR

Pour ouvrir le mode tir, il faut appuyer sur la touche Fire du menu d’accueil (voir note 19, page 6).
Un écran s’affiche vous proposant le choix entre 3 modes de tir :

Le mode Tir manuel ne tient pas compte des mémoires enregistrées et vous permet de tirer uniquement les lignes
que vous sélectionnez avec le clavier.
Le mode Tir avec rafales vous permet de tirer un spectacle de manière semi-automatique. Il s’agit d’un tir manuel,
mais lorsque vous sélectionnez une adresse correspondant à la première ligne d’une rafale, celle-ci sera
automatiquement tirée par la console. Ce mode ne tient pas compte des séquences enregistrées.
Le mode Tir séquence vous permet de tirer un spectacle de manière totalement automatique, vous n’aurez qu’à
appuyer sur la touche FIRE et le spectacle va se tirer automatiquement selon votre plan de tir. Bien sûr vous gardez
la possibilité de tirer des lignes manuellement ou d’annuler des tirs durant une séquence.

Après sélection du mode, la console ira chercher les informations de tir dans sa mémoire (rafales ou séquences) :

Vous serez ensuite invités à armer le système en tournant la clé de sécurité :
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 Tir manuel :
Le tir manuel vous permet de tirer vos lignes de manière totalement manuelle, c’est-à-dire qu’il faut sélectionner
les modules et les lignes à tirer et appuyer sur la touche FIRE pour déclencher un tir.
Le chronomètre se déclenche de deux manières : soit au tir de la première ligne, soit en appuyant seulement sur la
touche FIRE avant de tirer une ligne.
Pour effectuer un tir, il est nécessaire de sélectionner le module et la ligne que vous souhaitez tirer. Une fois cette
étape effectuée votre module et votre ligne apparaitront sur l’écran avec un fond blanc (voir illustration ci-dessous)
et il vous suffira d’appuyer sur la touche FIRE de la zone de mise à feu (voir note 18, page 6) pour tirer. Si vous
souhaitez annuler votre sélection il vous faut appuyer sur la touche BACK de la zone de navigation (voir note 17,
page6).

En mode tir manuel il vous est possible de faire un tir simultané sur plusieurs modules de tir. Pour cela il faut
sélectionner les modules et les lignes de la même façon que précédemment, ainsi plusieurs modules apparaitront
avec un fond blanc (voir illustration ci-dessous). Pour tirer utiliser toujours la touche FIRE de la zone de mise à feu.

Il n’est pas nécessaire d’appuyer à chaque fois sur une touche module puis une touche ligne si vous voulez
sélectionner la même ligne sur plusieurs modules. Ainsi pour l’écran ci-dessus il suffit de sélectionner les modules
01 à 03 puis d’appuyer sur la ligne 01 ; et de sélectionner les modules 04 et 05 et d’appuyer sur la ligne 02.
Vous pouvez à tout moment mettre le chronomètre en pause en appuyant sur la touche STOP. Pour le relancer,
appuyez sur la touche FIRE.
Pour sortir du mode tir il vous suffit de désarmer la clé de sécurité.
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 Tir avec rafales
Le tir avec rafales vous permet de tirer des rafales avec un intervalle mini de 0,10s. Pour cela il vous faut
préalablement programmer les rafales à l’aide du mode programmation dans le menu d’accueil (voir 4.6 Mode
Programmation, page 14).
Le tir manuel est toujours disponible même en mode tir avec rafales.
Pour tirer votre rafale, il vous faut sélectionner le module et la ligne programmés, ils apparaitront avec un fond
blanc et la lettre R qui spécifie que le tir contient une rafale enregistrée :

Il vous est également possible de tirer plusieurs lignes simultanément de la même façon que précédemment :

Vous pouvez à tout moment mettre le chronomètre en pause en appuyant sur la touche STOP. Pour le relancer,
appuyez sur la touche FIRE.
Pour sortir du mode tir il vous suffit de désarmer la clé de sécurité.
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 Tir séquence
Le tir séquence vous permet de tirer vos lignes de façon automatique grâce à une programmation faite en amont
(voir 4.6 Mode Programmation, page 14).
Toutefois, même si le tir est automatique vous gardez toujours la main sur votre spectacle.
Une fois le mode tir séquence sélectionné, un écran s’affiche pour sélectionner la séquence souhaitée :

Après sélection, il vous faut appuyer sur la touche FIRE de la zone de mise à feu pour lancer la séquence. Le
chronomètre démarre et la console vous annonce le prochain tir programmé :

Vous avez la possibilité de mettre en pause la séquence à tout moment à l’aide de la touche STOP de la zone de
mise à feu (voir note 18, page 6). Pour reprendre la séquence, il suffit d’appuyer sur la touche FIRE de la zone de
mise à feu, elle repartira là où vous l’avez stoppée.
De plus, vous avez la possibilité de tirer des lignes de secours manuellement sans affecter le déroulement de la
séquence.
Si vous jugez un tir trop dangereux, vous avez la possibilité d’annuler le tir de la ligne à venir (qui apparait à l’écran)
en appuyant sur la touche BACK.
Enfin, si un artifice est donné pour 30s et qu’il ne dure que 20s, vous avez la possibilité d’avancer la séquence au tir
programmé suivant en utilisant la flèche de navigation vers la droite. Le chronomètre va alors avancer à la date du
tir suivant.
Une fois la séquence terminée, la console vous demande de désarmer le système avec la clé de sécurité pour
sécuriser le pas de tir.
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4.9.

APRES LE TIR

Dès lors que le tir est terminé, désarmez la valise de tir en tournant la clé de sécurité vers la gauche et éteignez-la
avec l’interrupteur général. Ainsi vous vous assurez que toutes les lignes de mise à feu sont hors tension avant
intervention des artificiers sur le pas de tir.

4.10. STOCKAGE ET MANUTENTION
Avant de stocker la valise de tir, assurez-vous de son intégrité physique et qu’elle n’a subi aucun dommage.
Si la valise doit être stockée durant une longue période, nous vous conseillons de recharger
régulièrement la batterie interne (minimum tous les deux mois) afin de préserver sa durée de
vie.
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5. ACCESSOIRES ET OPTIONS
Référence
8.41.112
8.41.221
8.41.911
8.41.912
8.41.913
8.41.914
8.41.915
8.41.916
8.41.917
8.41.918
8.21.021
8.12.011

Version 1.0

Désignation
Console Phoenix 256
Phoenix Firing Module 32 cues
Câble PyroBUS 1m
Câble PyroBUS 3m
Câble PyroBUS 5m
Câble PyroBUS 10m
Câble PyroBUS 20m
Câble PyroBUS 30m
Câble PyroBUS 50m
Câble PyroBUS 100m
Lampe régie LED
Logiciel PC avec câble PyroBUS/USB

Description
Console 256 lignes
Module de mise à feu 32 lignes

Technologie LED, connectique XLR mâle
Pour programmer la console depuis votre ordinateur et
imprimer les plans de tir
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6. ENTRETIEN
6.1.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer avec des solvants ou produits corrosifs et des outils abrasifs, préférez une éponge douce humide
voire légèrement savonneuse.
Pour le nettoyage des 8 zones de texte effaçables (voir note 6, page 6), il est nécessaire d’appliquer de l’alcool à
90° avec un torchon en tissu.

6.2.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie à une durée de vie d’environ 4 à 5 ans en utilisation normale. Il faut donc la remplacer dans ces périodes
afin de garantir le bon fonctionnement du système.

6.3.

REVISION

Nous proposons des forfaits de révision comprenant plusieurs points de contrôle (vérification interne des valises,
tests et essais afin de prévenir les dysfonctionnements). N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir plus ou si
vous désirez souscrire à notre offre de révision : support@ignis-systems.fr

Rendez-vous sur :

Version 1.0

www.ignis-systems.fr, rubrique « Support & SAV ».
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7. PROBLEMES COURANTS
Problème
Cause
Le test de ligne ne trouve aucune Le câble PyroBUS n’est pas branché
ligne connectée

Solution
Vérifier que le câble est bien
connecté entre la console et les
modules de tir
Le module n’est pas adressé ou mal Vérifier que chaque module à une
adressé
adresse entre 01 et 08 et qu’ils ont
tous une adresse différente
Le tir séquence ne démarre pas
Aucune séquence n’est enregistrée Vérifier qu’une séquence est bien
enregistrée et que c’est bien celle-ci
qui est sélectionnée au moment du
tir
La console de tir ne s’allume pas La batterie et hors service ou non Contacter Ignis Systems afin
lorsque j’appuie sur le bouton de présente
d’envoyer la valise en SAV
mise en marche
Les protections internes de la valise
ont sauté

Version 1.0

© 2018 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

27 / 31

Phoenix 256
Mode d’emploi

Version 1.0

© 2018 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

28 / 31

Phoenix 256
Mode d’emploi

Version 1.0

© 2018 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

29 / 31

Phoenix 256
Mode d’emploi

Version 1.0

© 2018 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

30 / 31

Phoenix 256
Mode d’emploi

Ignis Systems
1 place de la Tricoterie
09100 Pamiers – France

Version 1.0

05 61 67 12 32
contact@ignis-systems.fr
www.ignis-systems.fr

© 2018 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

31 / 31

