HELLO 50s

Hélice holographique 50cm
cloud

MANUEL UTILISATEUR

Hellogram : Revendeur officiel DseeLab

Ne pas démonter l'appareil,
insérer ou retirer la carte
SD sans autorisation!
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Avertissement de sécurité

01

Lorsque l'appareil est en cours d'exécution, ses pales
tournent à grande vitesse et deviennent invisibles. Ne
touchez pas les pales en rotation pour éviter les blessures.

02

Installez l’appareil sur un mur ou un pied adapté afin d’
empêcher sa chute.

03

L'orsque l'appareil n'est pas équipté d'une coque de
protection, assurez vous qu'il soit hors de portée des
enfants et adultes.

Note :
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'
appareil . Tous dommages résultants d 'une utilisation
inadaptée sont de la responsabilité de l'utilisateur.
SAS Hellogram se réserve le droit de modifier et d'
interpréter cette spécification . Ce manuel est sujet à
changement sans préavis.
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Caractéristiques
Diamètre
Pales
Nombre de LED

50cm
2
256

Résolution

512*512

Surface d'affichage

0.170m 2

Luminance

800cd/m 2

Épaisseur

40mm

Poids

400g

Tension

12V

Puissance

30W

Vitese de rotation

1500RPM

Communication

2.4G WiFi 802.11b/g/n

Mémoire
Formats supportés
Synchronisation

8G
Image：jpg, jpeg, png, gif
Vidéo：mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, ﬂv

Oui

Mode de synchronisation

Cable audio

Nb d'appareils synchronisable

100 maximum
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Contient
Article

Qte

Hélice holographique HELLO-50S

1

Cable d'alimentation

1

Télécommande

1

Fixation murale

1

Cheville à expension

2

Certificat de garantie

1

Manuel utilisateur

1
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Aperçu du produi
L'hélice holographique HELLO-50S est une hélice à LED ultrahaute densité rotative, qui utilise la technologie de la persistance
rétinienne pour afficher des images flottantes.
Cet appareil dispose d'une consommation d'énergie
extrêmement faible, une haute visibilité, est facile à transporter et
économique. L'appareil peut être contrôlé à distance, via une
application (iOS, Android), un logiciel sur ordinateur ou une plateforme cloud, et peut prendre en charge de nombreux formats d'
images et de vidéos.

Vue de face

HELLO-50s
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Vue arrière

1
2
3
4

1

Indicateur PAIR

2

Bouton PAIR

3

Bouton AP/STA

4

Indicateur AP/STA

6

Interface entrée
（COMM IN）

7

Alimentation

Indicateur PAIR: Indique l’état et le fonctionnement de la mise sous tension , de
la mise sous / hors tension, de la synchronisation, etc.
Bouton PAIR: permet de passer en mode maître-esclave et de synchroniser la
télécommande
Bouton AP / STA: Permet de passer du mode cloud au mode wi-fi. Maintenez le bouton
AP / STA enfoncé pendant deux secondes pour repassez en mode wi-fi.
Indicateur AP / STA: Indique le mode réseau de l'appareil.
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de sortie
5 （Interface
COMM OUT）

Interfaces entrée sortie : Utilisées paour la synchronisation entre plusieurs appareils

Alimentation electrique de l'appareil
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Etat des indicateurs

PAIR
Etat

Description

Rouge fixe

Mode autonome, appareil à l'arret

Violet fixe

Mode autonome, appareil en route

Eteint

Mode esclave, appareil à l'arret

Bleu fixe

Mode esclave, appareil en route

Bleu clignotant

Couplage télécommande

AP/STA
Etat

Description

Vert clignotant

Appareil en cours de démarrage

Vert fixe
Bleu clignotant
Bleu fixe
Rouge clignotant

Appareil en mode hot-spot Wi-Fi
Appareil en cours de connexion au réseau

Appareil connecté au réseau
Erreur de connexion au réseau
7

Télécommande

1 Démarrage

RUN

3 Précédent

STOP

2 Arrêt

4 Suivant

1

5 Rejouer

6
25%

50%

100%

Réglage de la
luminosité

1

Démarrage：Démarrer l'appareil

2

Arrêt : Arrêter l'appareil

3

Précedent : Jouer la vidéo ou image précédente

4

Suivant : Jouer la video ou image suivante

5

Rejouer : Rejouer la video ou image en cours

6

Réglage de la luminosité : Ajustez la luminosité de l'appareil.

8

Instructions

Connexion électrique

1

Sortez l’adaptateur secteur , connectez -le à l’
alimentation , mettez -le sous tension . Les LED de l'
hélice s'allument et s'éteignent lentement . L'indicateur
PAIR est rouge fixe.

Appairage de la télécommande

2

Appuyez sur le bouton PAIR à l’arrière . Le voyant
PAIR clignotte lentement en bleu . Appuyez sur la
touche 100 % de la télécommande . Le clignotement
devient plus rapide et devient rouge . L' appairage de la
télécommande est effectué.。

Allumer / éteindre l'appareil
Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton «

3

Run». L'hélice commencera à tourner et l’image apparaitra .L’indicateur
PAIR à l’arrière deviendra violet pour indiquer que l’appareil est en route.
Dirigez la télécommande vers l'appareil en marche, appuyez sur le
bouton «Stop », la rotation de l'hélice s'arrêtera et le voyant PAIR à l'
arrière deviendra rouge pour indiquer que l'arrêt est réussi.。
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Changer d'image/vidéo

4

Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez
sur le bouton «>>» pour lire le contenu suivant.
Pointez la télécommande vers l'écran et appuyez
sur le bouton «<<» pour lire le contenu précédent.。

Synchronisation de plusieurs appareils
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L'appareil peut basculer entre deux modes , le mode autonome et
le mode esclave. Le mode autonome est utilisé pour l'affichage sur une
seule machine . En mode esclave , l'appareil doit être connectée aux
autres appareils . L'appareil est en mode autonome par défaut . En
mode esclave , les appareils ne peuvent pas afficher le contenu
séparément et ne peuvent pas être contrôlés avec la télécommande.

1. Changement de mode autonome-esclave
Lorsque l'appareil est en mode veille, maintenez le bouton PAIR enfoncé
à l'arrière , le voyant PAIR passe du rouge à l'état éteint , indiquant que l'
appareil passe en mode esclave ; lorsque l'appareil est à l' état esclave ,
maintenez la bouton PAIR enfoncée jusqu'à ce que L' indicateur PAIR devient
rouge , indiquant qu 'il passe en mode autonome.。

2. Cablage des appareils
Lorsque vous utilisez plusieurs appareils, ils sont interconnectés
comme suit: "Interface de sortie" de l'appareil 1 (défini sur le mode
autonome) vers interface d'entrée sur l'appareil 2 (défini sur le mode
esclave)
"Interface de sortie" de l'appareil 2 sur l'interface d'entrée de l'appareil 3
(tous deux en mode esclave)etc...
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Schéma d'interconnexion

Appareil 1

Appareil 2

Appareil 4

Appareil 3

Réinitialiser le réseau de l'appareil
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Appuyez sur le bouton AP / STA situé à l'arrière de l'appareil et
maintenez-le enfoncé pour revenir au mode autonome. Le voyant AP /
STA passe du bleu au vert et l'appareil est à nouveau contrôlable en Wi
-fi ou avec la télécommande.

Ajouter du contenu

7

Pour ajouter du contenu à votre appareil , vous devez
utiliser l'application dédiée et être connecté en Wi -fi à l'
appareil. Veuillez suivre les instructions ci-après.
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Montage

L 'appareil est montable
sur un
mur en suivant les consignes suivantes.

1
Support de montage

Schéma d'installation

Fixation du support
Fixez le support de montage sur le mur à l'aide
des vis à expansion fournis avec l'appareil . Assurez
vous que l'installation soit stable pour éviter toute
chute de l'appareil. 。

2

Brancher
l'appareil et
glissez le sur le support
de montage . Vissez la vis
de fixation
M 5 fournis
avec le support sur le
dessus de l'appareil.
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Vis de fixation M5

Plateforme Cloud
Pour utiliser la plateforme Cloud , connectez
votre

appareil

à internet

en suivant

les

instructions page 15 et 16. Rendez-vous ensuite à
l'adresse https://cloud-sg.dseelab.com

Application Smartphone

Instructions

1

2

Téléchargez le logiciel
Rendez vous sur le site https://hellogram.co et
téléchargez le logiciel sur la page du produit.

Connexion à l'appareil (Mode hot-spot AP)

1.Connexion au réseau Wi-Fi hot-spot
1

Rechercher le réseau Wi-Fi de l'appareil "DseeLabXXXX" et entrez le mot
de passe à 10 chiffres écrit au dos de l'appareil (KEY :XXXXXXXXXX)

2

Ouvrez l'application précédement installée et cliquez sur "Connect"

2.Démarrage de l'appareil
1

L'appareil maintenant connecté
en direct sur le smartphone.

2

Démarrer la rotation des
hélices en appuyant sur
on.

3

Arreter la rotation des hélices
en appuyant sur off.
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List updated

off

on

Playlist
xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTumes
数：1

3

Connexion à l'appareil (Mode Wi-Fi Station STA)

1.Configuration de l'appareil pour un réseau Wi-Fi
1

Cliquez sur
pour accédez aux réglages et sélectionnez "mode
switching" pour les réglages réseau

2

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe associé puis
cliquez sur "Switch"

3

Si l'appareil est correctement connecté au réseau, le voyant AP / STA
situé à l'arrière du périphérique est bleu. Si la connexion échoue, le
voyant clignote rouge.

2.Démarrage de l'appareil
1

Connectez -vous au même réseau
Wi-Fi que l'appareil.

2

Ouvrez
l ' application
et
sélectionnez l'icône "+" puis cliquez
sur le bouton "Click to search"

3

Sélectionnez l'appareil qui apparait
dans la liste et entrez la clé de l'
inscrite au dos de l'appareil.

3.Revenir au mode hot-spot AP
1

Pour revenir en mode Hot -Spot , accédez aux réglages réseau (
Bouton
puis "Mode switching "). Cliquez ensuite sur "Switch to
normal mode ". Vous pouvez également le faire manuellement en
appuyant 2 secondes sur le bouton AP/STA.

2

Si l'opération réussit , vous pourrez à nouveau voir le réseau Wi-Fi
hot-spot de l'appareil.
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Ajouter une vidéo ou
une image

4

List updated

Cliquez sur le bouton
pour
faire apparaitre les actions
possibles.

off

on

Playlist

Cliquez sur le bouton
,
sélectionnez le fichier, entrez le
nom et cliquez sur OK pour
importer le contenu.
Les fichiers importés ne doivent
pas contenir d'espaces.
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xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playtimes：1

List updated

5

Supprimer la playlist

off

Cliquez sur le bouton zzz
pour faire apparaitre les
actions possibles.
Cliquez sur le bouton zzz
pour faire apparaitre les
actions possibles.

Supprimer
vidéo/image

6

une

Faîtes glisser la ligne vers
la gauche . Cliquez sur la
corbeille pour supprimer la
vidéo/image.

Faîtes glisser la ligne vers
la gauche . Cliquez sur le
triangle pour mettre en
pause la vidéo/image.

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTimes：4

xx.mp4

Mettre en pause
une vidéo/image

7

on

Playlist

playTimes：6

xxxx.mp4

playTimes：5

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTimes：1

xx.mp4

playTimes：6

xxxx.mp4
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playTimes：5

Changer l'ordre de
la playlist

8

1
9

xxxx.mp4
xxxx.mp4

Maintenez
le doigt
appuyé
sur une vidéo/
image puis glissez
la
à l'endroit souhaité.

xx.mp4

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4

playTimes：1

xxxx.mp4
xxxx.mp4

playTimes：1
playTimes：1
playTimes：1

playTimes：1

Please enter a number of play
play times

playTimes：1

xxxx.mp4

Cancel

playTimes：1

OK

Définir le nombre de lecture
Faîtes glisser la ligne vers la gauche et cliquez sur le
bouton "Editer".
Choisissez le nomre de fois que la vidéo/image sera
lue. Entrez "0" pour une lecture en boucle.
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