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IRLED64-18X10FIVE SB,
Projecteur à Leds
PROJECTEUR PAR64 À 18 LEDS 5 COULEURS 10W

réf. 12747
Marque : CONTEST

Projecteur PAR64 à 18 LEDs cinq couleurs 10W

- Un projecteur PAR64 composé de 18 LEDs cinq couleurs 10W avec afficheur, entrée/sortie alimentation et télécommande infra rouge pour
une souplesse d'utilisation.

- Equipé de 18 LEDs RGBWA forte puissance avec lentille haute performance individuelle, l'irLED64-18x10FIVE offre une luminosité
incroyable et une qualité de projection exemplaire.

- L'ajout de blanc permet d'obtenir toute une gamme de pastels jusqu'alors inaccessibles, et des couleurs plus naturelles et brillantes que
jamais.

- L'ajout d'ambre offre une chaleur et un naturel supplémentaire à toutes les autres couleurs.

- Avec sa télécommande multifonction et ses nombreux modes de contrôles, il s'adapte parfaitement à votre installation et vous offre en plus
une large palette de programmes optimisés pour la scène, l'ambiance et la décoration.

- Sa double lyre ultra large lui permet d'être suspendu à une structure ou posé au sol, quel que soit l'angle de diffusion.

- LEDs cinq couleurs RGBWA 5 en 1

- Luminosité et grand angle d'ouverture

- Couleurs et lumière naturelle

- Modes manuel, musical, DMX et programmes internes

- Télécommande multifonction fournie

- Entrée/sortie alimentation

LEDs 10 W RGBWA 5 en 1
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- La LED cinq couleurs permet de mixer les trois couleurs primaires et d'y ajouter du blanc pour l'éclat et les nuances pastel, et de l'ambre
pour des tons chaleureux inédits. Avec 18 x 10W, le rendement de l'irLED64-18x10FIVE est le plus élevé du marché actuel.

Télécommande de série

- Comme toute la gamme irLED, le projecteur irLED64-18x10FIVE est livré avec une télécommande infrarouge permettant de contrôler
l'accès aux couleurs, aux programmes internes, aux réglages DMX et bien plus encore.

Fonctionnalités :

Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :

- Choix de l'adresse DMX

- Choix du nombre de canaux : de 2 à 8

- Choix des programmes intégrés

- Choix des couleurs programmées, 27 au total

- Mode Master/Slave

- Mode audio et Réglage de la sensibilité du micro

- Télécommande infra rouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance

Optique :

- 18 LEDs 10W RVB + Blanc + Ambre - 50 000 heures

- Luminosité de 4770 Lux à 2 mètres

- Angle d'ouverture des LEDs : 40°

Connections :

- DMX IN et OUT par fiche XLR 3 broches

- POWER IN/OUT sur fiches IEC

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 110/240V - 50/60 Hz

- Consommation : 165W

- Finition : Penture noire satiné

- Dimensions : 340 x 270 x 220 mm (format PAR64 court)

- Poids : 4,6 kg

Contenu de l'emballage :
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L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- Le projecteur

- Le guide de l'utilisateur

- Une lyre de double accrochage

- Une télécommande infra-rouge

- Un cordon IEC/2 pôles + terre
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Photos irled64-18x10five sb, Projecteur à Leds CONTEST
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