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FL08/3, Cordon Dmx
CORDON DMX 5 BROCHES LONGUEUR 3M

réf. 01102
Marque : LEVENLY

Cordon DMX 5 broches Longueur 3m (Levenly FL09/3)
Câble XLR spécial DMX 5 broches :

- Longueur 3m

- XLR Mâle/femelle

- Spécialement conçu pour l'éclairage

Le câble XLR spécialement conçu pour le DMX

Le FL08/3 est un câble XLR 5 broches spécialisé pour connecter vos appareils en DMX. Grâce à ce protocole de contrôle universel, vous
pourrez piloter autant d'éclairages que vous le voulez dans les moindres détails.

En zone DJ, le câble se connecte à un contrôleur (un ordinateur connecté à un boîtier DMX ou une console).

De l'autre, vos éclairages DMX de toutes sortes : projecteurs à Led, centres de piste, lasers, scanners, effets strobe, etc... Le DMX sert
aussi à piloter des machines à fumée, à brouillard ou encore des boîtiers de puissance, pour contrôler des projecteurs PAR à lampes à
l'ancienne.

Un cordon DMX fiable pour votre installation

Le choix des cordons XLR DMX est capital pour votre installation lumière. Longueur, qualité des composants, nombre de broche : pour
garantir des câbles adaptés, faites confiance à Levenly, distributeur spécialisé dans l'éclairage.

Le FL08/3 est le câble XLR DMX de référence. Il se distingue des XLR Audio par sa plus grande impédance, gage de sécurité pour les
installations complexes. Il vous permettra de piloter en DMX des éclairages sur des stands d'expo, des showrooms, des salles de spectacle,
des scènes de concert ou de théâtre, etc...

Toute votre connectique DMX sur Levenly
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Le FL08/3 est un câble DMX 5 broches. Le nombre de broches est déterminé par l'appareil d'éclairage à connecter. Ce cordon vous
permettra de piloter un show lumière comme bon vous semble, y compris avec plusieurs projecteurs asservis montés en série. Il suffit de le
connecter aux entrées/sorties IN/OUT sur le boîtier pour relier un grand nombre de projecteurs avec un seul chemin de câbles.
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