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18P HEX, Projecteur Led
PROJECTEUR 18 LEDS 6-EN-1 RGBWA+UV DE 12W

réf. 11815
Marque : ADJ

Le projecteur à LED 18P Hex d'ADJ est un projecteur puissant de 218W à 18 HEX-LEDs 6-en-1 (RGBWA+UV) de 12W chacune dans un
boîtier métallique. Avec un angle d'ouverture de 30 degrés, l'utilisateur peut créer des Wash larges avec un mélange de couleur fluide à partir
de 63 macros couleurs intégrés en utilisant le mélange de couleur RGBWA et UV. Non seulement ce PAR à LEDs est parfait pour l'éclairage
scénique, mais grâce à son design intelligent, il convient aussi parfaitement à l'Uplighting de grands événements.

Les fonctionnalités du 18P Hex comprennent : 4 modes DMX (6, 7, 8 ou 12 canaux DMX), 5 modes opérationnels, 5 différentes courbes de
gradation, fonctionnement sans scintillement pour utilisation en studio TV ou film et un affichage digital à 4 boutons de navigations. Ses
entrées et sorties PowerCon permettent un chaînage de 10 unités (120V) ou 12 unités (240V).

Le 18P HEX est compatible avec la télécommande à radiofréquences DOTZ Par RF (vendue séparément). Alternativement, l'unité peut êtr
pilotée via console DMX ou les programmes automatiques et presets couleur intégrés. Il est livré avec un porte-filtre métallique pour pouvoir
ajouter un filtre diffuseur (vendu séparément).

Caractéristiques techniques :

Optique

- Sources LED: 18 x 12-Watt Hex-LEDs (RGBAW + UV)

- Durée de vie des LEDs estimée à 50.000 heures

- Angle d'ouverture de faisceau: 30 degrés

- 63 macros couleur intégrées

- 5 modes opérationnels: couleur manuelle; Fondu de couleur; Programme automatique; mode musical et modes DMX.

- Affichage digital à 4 boutons de navigation

- Gradation électronique 0 – 100%

- Sans scintillement

- Porte-filtre inclus

- Double lyre de suspension permettant la pose au sol ou le montage en structure
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Connexions

- Entrée d'alimentation: powerCON IN

- Sortie d'alimentation: powerCON out (chainage jusqu'à 10 unités en 120V ou 12 unités en 240V

- Pilotage DMX via entrées/sorties XLR 3 pôles

Contrôle

- 4 modes DMX : 6, 7, 8 ou 12 canaux DMX

- Compatible avec la télécommande à radiofréquences Dotz Par RF (vendue séparément)

- Contrôle manuel via menu intégré

Alimentation

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

Boîtier

- Dimensions (LxlxH): 300 x 170 x 340mm

- Poids: 5.4 kg

- Boîtier métallique noir

Certifications

- ETL

- IP 30: Zone sèche, pas de liquide

Inclus :

- Câble powerCON (1M)

- Porte-filtre

- Manuel d'utilisation
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Photos 18p hex, Projecteur Led ADJ
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