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UV LED BAR20 IR, Lumière Noire
Ip65
PROJECTEUR ULTRA VIOLET 20 LEDS UV DE 1W

réf. 11327
Marque : ADJ

L‘UV LED BAR 20 IR est une barre UV Blacklight à LEDs pilotable par télécommande (fournie) ou protocole DMX. Elle comprend 20 LEDs
UV très puissantes d'une durée de vie estimée à 50.000 heures ainsi qu'un angle d'ouverture de 10 degrés à la verticale et 40 degrés à
l'horizontale ce qui le prédestine pour l'utilisation en WASH sur scène, dans les clubs, les bowlings et les centres de récréation utilisant des
effets UV. Cette barre a une consommation électrique de 30W seulement et ne nécessite presque aucun entretien.

La barre UV Blacklight offre un rendu lumineux très puissant grâce à ses 20 LEDs UV d'1W chacune. Idéal pour les représentations
scéniques, théâtrales et les effets spéciaux Â– ne requiert quasiment aucun entretien.

Caractéristiques techniques :

– LED à longue durée de vie, faible émission de chaleur, faible consommation électrique et aucun composant mobile

- Durée de vie des LEDs estimée à 50 000 heures

- Consommation électrique : 30W

- 4 modes de fonctionnement : musical, DMX-512, maître/esclave ou manuel

- 3 modes DMX : 1,2 ou 3 canaux DMX

- Effet stroboscopique UV

- Gradateur électronique : 0 - 100 %

- Sans scintillement pour utilisation en TV ou Production de film

- Angle d'ouverture du faisceau : angle de faisceau linéaire 10 degrés à la verticale et 40 degrés à l'horizontale, idéal pour wash sur mur

- Chaînable via entrées/sorties DMX 3 broches et entrée/sortie Powercon

- Affichage à 3 boutons de navigation sur le panneau arrière

- Système double fixation permettant de suspendre ou poser l'effet sur le sol

- Interrupteur marche/arrêt sur le panneau arrière

- Compatible avec la télécommande UC-UR d'ADJ et l'application Airstream IR pour iOS (vendues séparément)
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- Entrées/Sorties CEI pour chainage de l'alimentation électrique

- Alimentation multi-voltage : CA 100/240V, 47/63 Hz

- Dimensions (LxlxH) : 334 x 61 x 175 mm

- Poids : 2,45 kg
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Photos uv led bar20 ir, Lumière Noire Ip65 ADJ
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