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PILOT-8
CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE 8 X 8 CANAUX

réf. 13363
Marque : CONTEST

- Le contrôleur de vos couleurs !

- Mettez un premier pied dans la lumière sans prendre de risque.

- Le PILOT-8 est facile d'accès, tout en proposant de nombreuses possibilités.

- Dédiés aux projecteurs à LEDs, il offre 8 canaux adaptables par groupe et permet donc de mélanger les modèles de projecteurs en toute
simplicité.

- 8 canaux par groupe de projecteurs

- Canaux adaptables/patch assignable

- Programmation et couleurs en accès rapide

Un accès direct à tous vos projecteurs

Le PILOT-8 peut gérer 8 groupes de projecteurs indépendants.

Une simple pression sur le bouton de sélection vous permet de choisir quels projecteurs vous contrôlez.

Il devient ainsi très simple d'attribuer des couleurs différentes à vos projecteurs pour des effets plus travaillés.

Un accès direct aux couleurs

8 couleurs préenregistrées et 6 couleurs de votre choix.

Le PILOT-108 simplifie vos changements de couleurs avec une interface accessible, claire et efficace.

Accédez à vos propres programmes

Le PILOT-8 vous propose de créer 8 programmes personnels, pour des changements de couleurs correspondant à vos attentes et à vos
besoins.

Vitesse variable, transition douce, mode musicale... les possibilités du PILOT-8 sont à la fois infinies et faciles d'accès.

Connectique complète

Le signal DMX standard du PILOT-8 vous est proposé en 3 formats : XLR3 classique, XLR 5 broches et RJ45

N'ayez plus peur du noir

Le PILOT-8 est livré avec une lampe USB qui s'alimente directement sur la face avant du contrôleur.
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Son éclairage discret permet de garder le contrôle des projecteurs sans déranger.

Caractéristiques techniques :

- Nombre de canaux : 64

- Projecteurs indépendants : 8

- Canaux par projecteur : 8

- Couleurs enregistrées : 8

- Couleurs libres : 24

- Programmes libres : 8 de 32 étapes chacun

- Patch assignable pour les fonctions RGBWA et dimmer

- 2 canaux libres assignables

- Fonction Strobe

- Vitesse des enchainements réglable

Connecteurs :

- XLR en Sortie DMX

- RJ45 pour la commande en DMX des PILOT de la gamme Contest Architecture

- Jack pour contrôleur externe Easy-2 pour le lancement des programmes, le choix de couleurs et le Black out

- USB pour la veilleuse fournie

- Dimensions : 400 x 200 x 68 mm

- Poids : 2,3kg

Page 2/2


