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FL09/3, Cordon Dmx
CORDON DMX 3 BROCHES LONGUEUR 3M

réf. 01096
Marque : LEVENLY

Cordon DMX 3 broches Longueur 3m (Levenly FL09/3)
Câble XLR pour DMX de 3m de long :

- Fiches 3 broche

- XLR Mâle/femelle

- Spécialement pour l'éclairage

Le câble XLR spécialement conçu pour le DMX

Proposé directement par Levenly, le FL09/3 est le cordon XLR spécialement conçu pour le protocole DMX. Il permet de connecter n'importe
quel contrôleur DMX (console, ordinateur avec boîtier) à tous vos éclairages, ou de les relier en série (master/slave). Ce câble d'usage
professionnel mesure 3m de long et propose deux fiches mâle et femelle.

Ne laissez pas les câbles DMX compromettre votre installation ! A partir de la qualité de leurs composants, tous les cordons ne se valent
pas. Pour choisir les bons câbles, vous pouvez faire confiance à Levenly, distributeur spécialisé en éclairage et sono, parfaitement au fait des
besoins des professionnels.

Un câble 3 broches pour piloter ses projecteurs

Attention, tous les câbles XLR ne sont pas adaptés au DMX ! S'ils ont la même apparence, ils peuvent être spécialisés dans le son ou
l'éclairage. La différence est de taille : les câbles XLR audio ont une impédance de 75 ohms, alors que les cordons XLR DMX pour
l'éclairage ont une impédance de 110 à 120 ohms.

Choisir un câble XLR spécifiquement conçu pour l'éclairage vous apporte toutes les garanties nécessaires pour une installation
professionnelle complexe (évènementiel, scène de spectacle, concert, stand d'expo, showroom, etc...). Le choix entre un câble DMX 3
broches ou 5 broches se fait en fonction de l'appareil à connecter. Le Levenly FLO9/3 est votre cordon 3 broches idéal.

Ergonomie et connexion
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Ce câble vous garantit une connectique DMX universelle qui vous permettra de relier n'importe quel appareil d'éclairage à 3 broches.
Projecteur Led, lyre, scanner, centre de piste, laser, stroboscope, machine à fumée... Le Levenly FLO9/3 vous permet même de relier un bloc
de puissance pour contrôler des projecteurs PAR à lampe.

Ce câble est adapté à la connexion en série de projecteurs asservis. En utilisant les entrées IN/OUT, un seul chemin de câbles vous
permettra de relier tous vos appareils au contrôleur DMX.

- XLR mâle / XLR femelle 3 broches

- Longueur du câble DMX : 3 mètres
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