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QUAD PHASE HP
EFFET MOONFLOWER MULTIFAISCEAUX COLORÉS

réf. 14087
Marque : ADJ

Le QUAD PHASE HP est destiné à bombarder la foule de faisceaux ultra puissants et très nets. Cet effet Moonflower à technologie LED très
avancée est doté d'une LED QUAD 4-en-1 RGBW (Rouge, vert, bleu et blanc) de 32W.

Le Quad Phase HP intègre aussi des programmes intégrés excitants en mode musical, le protocole DMX-512, pas de cycle de
refroidissement, une LED ultra puissante à longue durée de vie (estimée à 30.000 heures), un affichage LCD à 4 boutons de navigation, le
chaînage DMX et CEI et un moteur pas-à-pas à micro-pas d'1,8 degré pour des mouvements très fluides. Il peut être piloté par console ou
logiciel DMX ou par la télécommande optionnelle UC3 d'ADJ.

Caractéristiques techniques :

- Effet Moonflower ultra puissant doté d'une LED QUAD 4-en-15rouge, vert, bleu et blanc) de 32W et produisant des faisceaux très nets à
changement de couleur

- Des douzaines de faisceaux remplissent une piste de danse, un mor ou le plafond

- Moteur pas-à-pas à micro-pas d'1,8° pour des mouvements très précis et fluides au rythme de la musique

- 4 canaux DMX (Couleur, rotation, stroboscope, gradateur)

- Modes de fonctionnement: mode musical, maître/esclave ou DMX-512

- Programmes internes excitants(en modes musical ou maître/esclave)

- Produit 15 différentes couleurs prédéfinis

- Chaînable par câble DMX 3 pôles

- Affichage LED à 4 boutons de navigation à l'arrière de l'unité

- Angle d'ouverture de faisceau : 65 degrés

- Effet de pulsation et stroboscopique

- Protocole DMX-512

- Gradation électronique 0 - 100%
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- Ne nécessite pas de cycle de refroidissement

- Compatible avec la télécommande UC3 d'ADJ (vendue séparément)

- Entrées/sorties CEI à l'arrière pour chainage jusqu'à 5 Quad Phase HP en 120V ou 9 Quad Phase HP en 230V

- Œillet de sécurité à l'arrière

- Consommation électrique: 64W max

- Refroidissement par ventilateur

- Fusible: T 6.3A

- Alimentation multi voltage: 100˜240V, 50/60Hz

- LEDs à longue durée de vie (estimée à 30.000 heures)

- Source LED: 32W QUAD 4-en-1 RGBW

- Dimensions (LxlxH): 312 x 198 x 279mm

- Poids: 4 kg.
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Photos quad phase hp ADJ
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