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POCKET PRO, Lyre Spot
LYRE COMPACTE À LED 25W - FOCUS ET GOBOS

réf. 11330
Marque : ADJ

Le nouveau Pocket Pro est une lyre réinventé à la base. Nous avons réalisé ce que nos clients attendaient d'une lyre abordable. Sur l'avant
de la tête se trouve une anneau de focalisation qui permet de régler le focus d'un gobo très facilement et avec précision, ce qui rend la
projection des gobos très nette pour d'innombrables applications.

Nous avons trouvé la solution parfaite pour rendre le Pocket Pro plus puissant que celui d'autres marques. Une nouvelle source LED a été
utilisée qui produit la puissance nécessaire désirée dans la plupart des endroits.

Nous avons équipé le Pocket Pro d'une puissante source LED de 25 W avec une optique performante. Tout comme la Série des Focus
Spots, le Pocket Pro a été développé avec la couverture EZ-OPEN permettant une échange des gobos rapide et très facile.

Cette lyre asservie compacte et légère est idéale pour les animateurs mobiles, pour les petits clubs et les bars, les bowlings, les événements
et la projection de gobos.

Le Pocket Pro est livré avec un câble d'alimentation PowerCon verrouillable, évitant les mauvaises connexions par vibration ou des
connexions d'alimentation dangereuses du passé.

Avec 7 couleurs + blanc, 7 gobos amovibles + spot (y compris 4 gobos interchangeables supplémentaires inclus dans le paquet) et des roues
de couleurs séparées, le Pocket Pro offre une flexibilité sans précédent. Ces fonctions ne sont généralement pas disponibles dans les lyres
asservies de cette classe.

Le Pocket Pro peut fonctionner en mode musical avec les 4 shows intégrés, via console DMX pour concevoir vos propres shows lumière, via
Airstream DMX ou via un logiciel DMX tel que myDMX d'ADJ.

Caractéristiques techniques :

- Lyre asservie puissante munie d'une LED blanche de 25W

- 7 couleurs + blanc

- 7 gobos interchangeables + Spot

- 4 gobos supplémentaires inclus

- Roue de gobo et de couleurs séparées

- Focus manuel
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- 3 modes de fonctionnement : DMX, mode musical ou shows internes

- 2 modes DMX : 9 et 11 canaux DMX

- 4 shows intégrés

- Effet Gobo Shake

- Effet Gobo Scroll

- Dimensions Gobo : 18,4mm (13mm visible)

- Angle d'ouverture de faisceau: 15 degrés

- PAN 540° / TILT 230° (16-bit)

- Mode inversion Pan /Tilt

- 5 courbes de gradation sélectionnables (Standard, Stage, TV, Architectural & Theatre)

- Effet Pulsation; Stroboscope aléatoire et stroboscope de lent à rapide

- Gradation électronique : 0% - 100%

- Refroidissement forcé

- Lyre Omega incluse

- Entrées/sorties DMX 3 pôles

- Compatible avec l'application Airstream IR et la télécommande UC-IR d'ADJ (vendues séparément)

- Consommation électrique : 40W

- Alimentation Multi-voltage : CA 100 - 240V, 50/60Hz

- Source LED: LED blanche de 25W (durée de vie estimée à 50.000 heures)

- Dimensions (LxBxH) : 162 x 200 x 287mm

- Poids: 3,6kg
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Photos pocket pro, Lyre Spot ADJ
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