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STARBURST, Effet Disco
SPHÈRE ROTATIVE À LEDS RGBW+JAUNE+VIOLET

réf. 14709
Marque : ADJ

Boule à Leds rotative, équipée de 5 sources multicolores de 15 Watts chacune. 3 modes de fonctionnement, dont le DMX et un mode
musical : l'ADJ Starburst est une boule à facette dernier cri aux effets de lumière professionnels pour animer la piste en club, discothèque ou
discomobile.

ADJ Starburst, une boule à led 5x15W compatible DMX

L'ADJ Starburst est un éclairage de soirée nouvelle génération. Il est équipé de 5 leds diffusant 34 faisceaux multicolores très nets. Son
support rotatif et hyper réactif permet des jeux de lumière personnalisables, avec des couleurs et des effets uniques. Ses trois modes de
fonctionnement incluent un contrôle DMX 12 canaux et un mode musical, pour accompagner automatiquement le rythme de la musique.

La boule à Leds Starburst est équipée de 5 Leds HEX 6-en-1, RGBW + Jaune + Violet, d'une puissance de 15W chacune. Leur
combinaison permet de reproduire encore plus de couleurs. A la clé, pas moins de 34 faisceaux tournoyant très nets, avec un angle
d'ouverture de 1 degré.

Rotations, clignotements, jeux de lumières multicolores... Le Starburst inclut un grand nombre d'animations, fascinantes pour le public. Son
effet peut être renforcé au moyen de machines à fumée, pour rendre les faisceaux encore plus nets. Cette boule à Leds haut de gamme
s'adresse aux boîtes de nuit, aux clubs et aux animateurs de type discomobile. Elle permet de mettre l'ambiance lors de soirées privées
: mariages, fêtes de fin d'année, etc...

Un éclairage de soirée avec 3 modes de pilotage

Cet éclairage de soirée offre trois modes de fonctionnement : mode automatique, musical ou DMX.

Le pilotage DMX 12 canaux permet un montage en chaîne des asservis grâce aux prises DMX in/out. Si vous préférez vous passer de
contrôleur DMX, aucun problème : un mode musical utiliser le micro interne pour animer les faisceaux au rythme de la musique ambiante.
Enfin, le mode automatique alterne entre les programmes intégrés. Un menu sur la façade (avec écran LCD) permet de naviguer entre les
modes.

Le Starburst d'ADJ fonctionne sur secteur (Alimentation multi-voltage: CA 100-240V, 50/60Hz). L'alimentation peut être montée en chaînage
(20 unités @ 120V, 38 unités @ 240V).

Une large gamme de couleur, vous permettant de fasciner votre public avec encore plus de flexibilité, de couleurs et d'effets uniques.

Caractéristiques techniques :

- 5 LEDs RGBWYP de 15W chacune
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- Produit 34 faisceaux nets et puissants

- Angle d'ouverture des faisceaux : 1 degré

- 12 canaux DMX

- 3 modes de fonctionnement: mode automatique, mode musical, pilotage DMX

- Mode autonome ou maître/esclave

- Chaînage de l'alimentation 20 unités @ 120V, 38 unités @ 240V

- Consommation électrique: 55W

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

- Dimensions (LxlxH): 318 x 318 x 412.5mm

- Poids: 3.65 kg
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Photos starburst, Effet Disco ADJ
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