
LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

DOMINATOR
EFFET LUMINEUX LED + LASER + EFFET STROBE

réf. 13854
Marque : SHOWTEC

Le Showtec Dominator est un effet lumineux 3-en-1 qui combine un stroboscope puissant à 8 LEDs blanches, un module laser 200mW
Rouge et Vert, et un effet LED RGBWA 3W. Il est possible de sélectionner les 3 effets séparément en mode automatique ou contrôle sonore.
Son mode DMX vous permet également de prendre le contrôle total de tous les appareils. Son laser RG dispose de nombreux effets de
diffraction et de rafale versatiles. Le Showtec Dominator est en outre équipé d'un verrou à clé et d'un verrouillage à distance. Le stroboscope
est doté de 8 sections avec des motifs prédéfinis différents. Il est possible de sélectionner toutes les couleurs RGBWA individuellement ou en
passant par plusieurs combinaisons préprogrammées. Si vous disposez de plusieurs Dominators, vous pouvez utiliser la fonction maître /
esclave pour créer un éclairage synchronisé. Si vous cherchez une solution tout-en-un qui comprenne un stroboscope, un laser, un effet LED
coloré et permette un contrôle total de tous les appareils, le Showtec Dominator a tout ce qu'il vous faut.

Attention, le laser fonctionne uniquement si le connecteur de verrouillage est connecté à un verrouillage à distance (code commande 51316).
Vous pouvez vérifier si le laser fonctionne correctement grâce au test de connecteur inclus. Conformément aux normes de sécurité, si vous
utilisez le laser dans un lieu public, un verrouillage à distance est nécessaire.

Effet LED

- Couleurs : RGBWA

- Alimentation : 5 x 3W

- Courant : 300 mA pour chaque LED

Effet laser

- Couleur du laser : rouge, vert

- Puissance du laser : 200mW (150 mW 650 nm rouge, 50 mW 532 nm vert)

- Classe du laser : 3B

- Fonctions de sécurité : interrupteur à clé, Interlock, œillet de sécurité

- Sécurité laser : EN/IEC 60825-1 : 2007

Effet stroboscope

- LED : 8 LEDs 1W blanches

- Courant : 300 mA
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Caractéristiques techniques :

- Entrée d'alimentation : 100 - 240V 50 / 60 z

- Consommation : 66 W

- Contrôle : automatique, contrôle sonore, maître / esclave, DMX

- Canaux DMX : 9

- Affichage de contrôle : 4 chiffres LED

- Connecteur d'alimentation : entrée et sortie IEC

- Connecteur de données : entrée / sortie XLR à 3 broches

- Dimensions : 225 x 298 x 310 mm (supports exclus)

- Poids : 3,75 kg

- Accessoires : 2 clés, connecteur de test Interlock
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Photos dominator SHOWTEC
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