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TRI4U, éclairage à Leds
RAMPE DE 4 PROJECTEURS À LEDS TRICOLOR 3W

réf. 12079
Marque : CONTEST

- Sur scène, en club ou en décoration , le TRI4U offre ce qui se fait de mieux en terme de colorisation de l'espace.

- Avec son boîtier compact, et ses LEDs 3W trichromiques, il possède un rapport taille/puissance imbattable, pour un rendu toujours
exceptionnel.

- En automatique comme en manuel, le TRI4U propose de nombreux programmes internes, facilement synchronisables avec la musique
grâce au microphone interne.

- Eclairage fixe, variations de couleurs ou effets dynamiques, tous ces effets sont en plus accessibles en DMX, tout comme le contrôle du
niveau RGB de chaque projecteur.

- 4 projecteurs dans un boîtier léger et compact

- Puissance et qualité de projection

- Programmes internes dynamiques

- Système de fixation exclusif pour portiques et pieds d'enceintes

12 x 3W TRI

- Le TRI4U est équipé de LEDs trichromiques avec lentilles individuelles pour un mélange des couleurs exceptionnel.

Un mode DMX avancé

Le TRI4U propose de nombreux modes DMX, de 2 à 16 canaux, afin de s'adapter à tous les utilisateurs et à un maximum de contrôleurs.

Fixation sur pied 35mm

Le système de fixation exclusif du TRI4U lui permet de se fixer directement sur un pied d'enceinte, pour un gain de place maximum.

Il est évidemment prêt à accueillir un crochet standard pour une accroche sur pied ou pont d'éclairage.

Caractéristiques techniques :

- 12 LEDs tricolores RGB 3W réparties sur 4 projecteurs
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- Ouverture de faisceau de 25° par projecteur

- Orientation indépendante par projecteur

Nombreux modes de fonctionnement :

- DMX (de 2 à 22 canaux)

- Musical (maître) via microphone intégré

- Automatique (maître)

- Esclave

- Lyre de suspension exclusive avec accroche sur pied intégrée

- Dimensions : 375 x 160 x 60mm

- Poids net : 2,5 Kg
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Photos tri4u, éclairage à Leds CONTEST
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