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MINICUBE-6TCB, Projecteur Leds
PROJECTEURS COMPACT À 6 LEDS 3W TRI

réf. 13365
Marque : CONTEST

Le concentré de couleurs

- Extrêmement compact, le Minicube-6TCb est avant tout un projecteur aux performances maximales.

Equipé de 6 diodes trichromiques de 3 Watts, le MINICUBE offre une lumière puissante, uniforme et un fort pouvoir de colorisation.

Parfaitement adapté à l'installation ou à une utilisation nomade, sa simplicité d'utilisation s'apprécie autant via un contrôleur DMX qu'au
travers de ses nombreux programmes et couleurs internes.

- Boîtier métal ultra compact

- Diodes tricolores 3W

- Faible consommation électrique

Il passe partout

Un tout petit format mais tous les avantages d'un grand projecteur.

Le MINICUBE-6TCb prouve son efficacité et sa discrétion en installation comme sur scène.

Facile à intégrer dans n'importe quel projet, il est avant tout un allié de poids dans tous les lieux exigus, bas de plafond ou difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques :

- 6 LEDs trois couleurs RVB

- LED 3W de durée de vie d'environ 30 000 heures

- Ouverture du faisceau : 30°

- Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle

- Double lyre de suspension

- Entrée secteur sur fiche IEC
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Modes de fonctionnement :

- DMX 2 à 6 canaux

- Couleurs fixes

- Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse

- Mode automatique

- Mode auto avec sensibilité sonore

- Mode Slave (esclave)

- Consommation : 30W

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

- Entrée et sortie DMX

- Dimensions : 165 x 180 x 110 mm

- Poids : 1,35Kg
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