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LOUNGE LASER, Laser Tricolor
Rgb
EFFET LASER TRICOLOR R150MW / V40MW / B5W

réf. 08293
Marque : JB-SYSTEMS

Effet laser tricolore pour vos animations, décorations et soirées

Le meilleur des deux mondes : ce magnifique effet utilise un laser vert de 30mW + un laser rouge de 80mW en combinaison avec un
projecteur LED du style water wave!

Le Lounge Laser de JB Systems est un effet laser tricolore pour des décorations d'ambiance uniques. Il associe deux types d'éclairage en
un seul boîtier : un double laser vert et rouge, ainsi qu'une Led bleue à effet water. "Plug n play, cet éclairage de soirée se pilote en manuel
ou via une interface DMX.

Un effet Led et laser pour les pistes de danses ou les décorations

L'effet Lounge Laser de JB Systems est un éclairage de soirée aux effets féériques. Il inclut deux types d'effets à combiner pour créer une
atmosphère unique et originale lors de vos évènements. Facile à utiliser, son prix mini et ses effets lasers en font un modèle de choix pour
les prestataires nomades.

Le Lounge Laser est équipé d'une diode rouge de 150mW et d'une diode verte de 40mW. Une seconde source lumineuse provient d'une
Led bleue de 1W. Ce laser de classe 3B produit des faisceaux lasers très nets, avec une ouverture et un balayage grand angle.

Les lasers sont équipés de la "grating technology" : cet effet unique permet de démultiplier les faisceaux pour tapisser le sol, les murs ou le
plafond d'une multitude de points lumineux. Il produit ainsi effet magique et féérique, parfait pour habiller une salle de réception ou un
événement.

La Led bleue permet de diffuser un second effet en superposition : le "Water Effect", qui affiche sur les parois ou le sol des reflets
aquatiques.

Nombreuses options de contrôle pour votre Lounge Laser

Quel que soit votre niveau technique, cet effet laser s'adapte à votre installation. Il peut fonctionner en plug n play, se calant
automatiquement sur le rythme de la musique grâce au micro interne. Les commandes sur le boîtier permettent d'ajuster plusieurs
paramètres de base : direction et vitesse de la rotation, intensité.

Une interface DMX peut être connectée, que ce soit sur 1 canal (pour un contrôle rapide) ou sur 7 canaux (pour piloter le Lounge Laser dans
les moindres détails). Un mode Master/Slave est également disponible pour synchroniser plusieurs effets.

- Plug and play : pas besoin de contrôleurs onéreux !

- Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l'effet LED Contrôle d'intervalle pour chaque laser + gradateur pour l'effet LED.

- Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc.

- Activation des lasers à l'aide d'une clef pour plus de sécurité.

- En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser !
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Caractéristiques techniques :

- Consommation : 8 Watt

- Laser Power: 30mW Green CW laser (532nm), 80mW Red CW laser (650nm)

- Laser radiation class: 3B Laser

- LED Power 1W (blue)

- Canaux DMX : 1 ou 7

- Standard de sécurité : EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2002 + COTT

- Alimentation : AC/DC Adapter 230Vac to 5V / 2A

- Dimensions : 250 x 140 x 300 mm

- Poids : 1,8kg
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