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IRLED64-18X3TCSS, Projecteur
Par64 Silver
PROJECTEUR PAR64 À 18 LEDS DE 3W TRICOLOR

réf. 11143
Marque : CONTEST

- Projecteur PAR64 à 18 LEDs 3W Tri avec afficheur, entrée/sortie alimentation et télécommande infra rouge.

- Equipé de 18 LEDs trichromiques forte puissance avec lentille haute performance individuelle, l'irLED64-18x3TC offre une luminosité
incroyable et une qualité de projection exemplaire. Avec sa télécommande multifonction et ses nombreux modes de contrôles, il s'adapte
parfaitement à votre installation et vous offre une large palette de couleurs et de programmes optimisés pour la scène, l'ambiance et la
décoration.

Sa double lyre ultra large lui permet d'être suspendu à une structure ou posé au sol, quel que soit l'angle de diffusion.

Les Plus

- Luminosité et grand angle d'ouverture

- Couleurs et lumière naturelle

- Modes manuel, musical, DMX et programmes internes

- Télécommande multifonction fournie

- Entrée/sortie alimentation

- Diodes haute performances

- Installation en série

- Fonctions étendues

Télécommande fournie

- Les projecteurs irLEDs sont fournis avec une télécommande qui donne accès à toutes les fonctions, du choix du mode au réglage de
l'adresse DMX. Vous profitez donc d'un accès rapide et du bout des doigts à une grande palette de couleurs et de programmes optimisés
pour la scène, l'ambiance et la décoration.

Contrôle adapté

- En plus de la télécommande et du menu à l'arrière du projecteur, la gamme irLED vous propose une palette de chartes DMX de 2, 3, 4, 5
ou 6 canaux, pour un plus grand choix de contrôleurs et un grand confort d'utilisation.
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Ergonomie repensée

- La double lyre du projecteur permet une utilisation directe sur le sol ou en suspension. Son amplitude est prévue pour laisser vos câbles et
vos connecteurs passer en toute discrétion, quelque soit l'angle d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

- 18 LEDs 3W tricolores

- LEDs 3W tricolores - 50 000 heures

- Ouverture du faisceau : 40°

- Intensité lumineuse : 1150 Lux à 3 m

- Lentilles hautes performances individuelles

- Afficheur digital avec menu déroulant

- Télécommande infra rouge

Modes de fonctionnement :

- 9 couleurs fixes

- 5 programmes (1 Step, et 4 Fade) avec réglage de la vitesse

- 1 Programme automatique

- 1 Programme musical avec sensibilité sonore

- Mode Slave (esclave)

- Consommation : 60W

- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

- Entrée et sortie alimentation

- Entrée et sortie DMX

- Boîtier aluminium Silver

- Double lyre de suspension

- Dimensions : 340 x 270 x 220 mm

- Poids net : 4.3 Kg
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Photos irled64-18x3tcss, Projecteur Par64 Silver CONTEST
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