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INVADER, Effet Led 3 En 1
EFFET LUMINEUX + LASER + STROBOSCOPE

réf. 13417
Marque : JB-SYSTEMS

Jeu de lumière à Leds compact, le Invader réunit 3 effets lumineux pour booster l'ambiance lors de vos soirées :

- Un effet Led équivalent au Led Devil II (Leds 15x3 Watts RGBOW)

- Un chenillard à effet strobe (8 Leds de 1 Watt)

- Un effet laser rouge et vert (diodes laser 150 mW et 50 mW)

3 en 1 : effet Led, stroboscope et effet laser pour une ambiance garantie

S'il ne fallait en acheter qu'un, ce serait celui-là ! JB Systems propose un combo à la fois très complet et très accessible avec le Invader, qui
réunit 3 effets très différents dans un seul jeu de lumière.

En effet, l'Invader de JB Systems inclut un effet à Led, équivalent au Led Devil II : 5 diodes électroluminescentes de 3 Watts, capable de
reproduire une vaste palette de couleurs.

Le stroboscope à Led se compose de 8 diodes puissantes de 1 Watt, de couleur blanche. Enfin, l'effet laser complète l'animation de piste
avec deux diodes rouge et verte d'une puissance totale de 200mW.

Polyvalent et accessible, le JB Systems Invader se destine aux particuliers qui organisent des soirées privées, aux DJ nomades qui
animent des discomobiles, des réceptions ou des mariages, ou aux bars et restaurant.

JB Systems Invader, un effet à Leds facile à utiliser

Le JB Systems Invader intègre un grand nombre de programmes. Cela lui permet d'être accessible aux novices : il suffit d'activer son mode
automatique ou musical pour que le show lumière commence. Le mode musical cale les animations sur le rythme de la musique pour un
effet garanti, sans aucune programmation.

Il intègre aussi un mode DMX 1 ou 9 canaux pour contrôler plus précisément les effets Led, laser et strobe. Le mode Maître/Esclave permet
de synchroniser plusieurs effets lumineux pour obtenir de superbes shows lumière synchronisés.

L'affichage à Leds à 3 chiffres permet une navigation simple entre les menus. L'Invader est aussi équipé d'un interrupteur et d'une clé de
sécurité.

Ce laser de classe 3B est conforme aux normes EN/IEC 60825-1 2007 concernant la Sécurité Laser.

- Achetez un seul effet lumineux et vous aurez tout !
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- Cet incroyable effet réunit 3 différents effets dans une merveilleuse combinaison :

- Effet à LED, identique à notre LED DEVIL II (5 diodes électroluminescentes de 3 watts de différentes couleurs : rouge, vert, bleu, orange,
blanc).

- Effet stroboscopique à LED : diodes électroluminescentes puissantes et de couleur blanche (8 diodes de 1 watt).

- Effet LASER : merveilleux motifs laser rouge (150 mW)/vert (50 mW)

- Un grand nombre de différents programmes internes pour simplifier la vie !

- Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique)) : 1 canal pour une utilisation facile ou 9 canaux pour une contrôle total.

- Autonome : activation sonore (par micro interne) ou automatique.

- Maître/Esclave : des shows magnifiques synchronisés.

- Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus.

- Entrée + sortie d'alimentation principale IEC pour un raccordement simple.

- Interrupteur Marche/Arrêt et interrupteur de sécurité actionnés par une clef (verrouillage) pour plus de sécurité.

- Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 2007 concernant la Sécurité Laser

Caractéristiques techniques :

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

- Fusible : 250V 1.6A slow blow (20mm glass)

- Consommation : 66W

- Contrôle audio par micro interne

- Connecteur DMX 3 broches

- Canaux DMX : 1 ou 9

- Led effect Power : 3W rouge + 3Watt Green + 3Watt Blue + 3Watt Orange + 3Watt White LEDs

- Effet stroboscope d'une puissance de 8x 1Watt par LEDs

- Laser Power: 150mW Red (532nm) + 50mW Green laser (532n)

- Laser radiation class : 3B

- Température de fonctionnement : 10°C to 40°C

- Laser Safety Standard: EN/IEC 60825-1 2007

- Dimensions : L32 x P22 x H26 cm (H30 cm avec la lyre de fixation)

- Poids : 4.2kg
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Photos invader, Effet Led 3 En 1 JB-SYSTEMS
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