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IPSPOT5-SIX, Changeur De
Couleur
PROJECTEUR ÉTANCHE À 5 LEDS 12W 6EN1

réf. 13957
Marque : CONTEST ARCHITECTURE

Projecteur étanche à 5 LEDs 12W 6 en 1

Un projecteur de forte puissance pour la décoration et l'éclairage architectural.

La nouvelle gamme de projecteurs IPSPOT de Contest a été pensée pour mettre en valeur vos surfaces et vos reliefs extérieurs.

Equipés de nouvelles LEDs six couleurs, ces projecteurs offrent une luminosité exceptionnelle, une qualité de projection exemplaire et une
gamme de couleurs plus étendue que jamais.

- 5 LEDs 12W six couleurs (RVBWA et UV)

- Télécommande infra rouge fournie

- Programme interne personnalisable

- Fabrication robuste résiste aux projections d'eau

Télécommande fournie

Les projecteurs de la gamme IPSPOT sont fournis avec une télécommande donnant accès à toutes leurs fonctions, du choix du mode au
réglage de l'adresse DMX. Vous profitez ainsi d'un accès rapide et du bout des doigts à une grande palette de couleurs et de programmes
optimisés pour l'ambiance, la décoration, et la mise en valeur des reliefs.

Pensés pour l'installation

Les projecteurs de la gamme IPSPOT sont dotés d'une ergonomie parfaitement adaptée aux installations fixes ou éphémères. Leur boîtier
aluminium étanche IP65 permet une utilisation continue en extérieur. Leur nouvelle double lyre, prévue pour une utilisation directe sur le sol,
en suspension ou en fixation laisse passer vos câbles et vos connecteurs en toute discrétion, quel que soit l'angle d'utilisation.

Liaisons étanches

Les IPSPOT sont équipés d'entrées et sorties dédiées à l'alimentation et à la communication en DMX. En plus des adaptateurs fournis, vous
trouverez toute une gamme de câbles et fiches optionnelles pour créer des liaisons étanches avec nos autres gammes de produits.

Diodes nouvelle génération
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Equipés de diodes 12 Watts six couleurs à lentilles individuelles pour un rendu ultra lumineux et une gamme de couleurs quasi infinie qui
s'offre à vous.

Fonctions étendues

Le système de gestion du projecteur vous offre un maximum de possibilités avec 13 modes DMX, 30 macros de couleurs, et 7 programmes
internes. Le menu déroulant vous permet en plus de visualiser tous vos réglages.

Optique

- 5 LEDs 12W six couleurs - 30 000 heures

- Luminosité de 623 Lux à 3m

- Lentilles Clear Crystal pour une parfaite diffusion du faisceau

- Angle d'ouverture des lentilles : 40°

Les points forts

- LEDs six couleurs

- Couleurs inédites grâce à l'ajout de L'UV

- Modes manuel, programmes personalisable, DMX et automatique

- Télécommande multi-fonctions fournie

- Capteur infra rouge en façade

- Entrée/sortie alimentation

Fonctionnalités

- Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :

- Choix de l'adresse DMX

- Choix du nombre de canaux : de 3 à 10

- Choix des programmes intégrés

- Choix des couleurs programmées

- Mode Master/Slave

- Programme personnel libre de 20 étapes éditables

- Télécommande infra rouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance

Connections

- DMX IN et OUT par fiches IP 3 broches,
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- POWER IN/OUT par fiches IP 3 broches

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

- Consommation : 65 W

- Niveau d'étanchéité : IP65

- Finition : Noir

- Dimensions : 250 x 190 x 300 mm

- Poids : 5,5 kg

Contenu de l'emballage

- Le projecteur

- Le guide de l'utilisateur

- Une lyre de double accrochage

- Une télécommande infra-rouge

- Un cordon IP/IEC 2 pôles + terre

- Deux cordons IP/DMX (entrée et sortie)

- 3 bouchons : DMX IN et OUT + Alimentation
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Photos ipspot5-six, Changeur De Couleur CONTEST ARCHITECTURE
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