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KANJO SPOT 10
LYRE SPOT COMPACT LED 10W AVEC 2 ROUES

réf. 14739
Marque : SHOWTEC

Le Kanjo Spot 10 est une lyre spot abordable avec un excellent rapport qualité/prix. 10W, une roue de gobo et une roue colorée, pour des
faisceaux très nets aux couleurs vives. Idéal pour animer des soirées privées ou une piste en club-discothèque.

Une lyre spot compacte pour DJ nomades et discothèques

La lyre Kanjo Spot 10 de Showtec propose une tête mobile ultra-compacte et deux roues qui produisent des effets lumineux dynamiques et
originaux pour vos animations de soirées ou de discothèque. Elle inclut un projecteur Led de 10W et plusieurs modes de pilotage (musical,
master/slave...).

Ce projecteur rotatif dispose d'une roue de gobos et une roue colorée, pour une grande variété d'animations. Grâce à une source Led de
10W et 7000 k, sa luminosité est de 4500 Lux @ 1m. L'ouverture angulaire de 13°, couplée à une orientation de 540° et à une inclinaison de
230°, permet de booster l'ambiance sur la piste de danse grâce à des effets Leds saisissants.

Facile à transporter, abordable, la Kanjo Spot 10 de Showtec est adaptée à toutes les pistes de danse, que ce soit pour les discothèques, les
clubs ou les animations de DJ en déplacement (soirées privées, mariages, etc...).

Plusieurs modes de contrôle pour booster la piste de danse

Cette lyre spot hyper-réactive peut être contrôlée de multiples façons : en mode auto, musical, master/slave ou DMX.

Un menu à affichage Led permet de passer d'une animation à une autre. Le DMX est en mode DMX-512. Le mode master/slave permet de
combiner plusieurs Kanjo Spot 10 pour les pistes de danse les plus vastes.

Cette lyre spot est équipée d'un variateur d'intensité (dimmer) de 0 à 100%, d'un stroboscope (0 - 20 Hz) et d'une mise au point manuelle.

La Kanjo Spot 10 de Showtec est proposée dans un boîtier métal et plastique ignifugé, qui en fait une lyre compacte, facile à transporter
avec ses dimensions de 145 x 160 x 270 mm et son poids de seulement 3 Kg.

Grâce à sa source Led, elle ne consomme que 26W à pleine puissance. Elle fonctionne sur secteur et doit être utilisée à des températures ne
dépassant pas 40°.

- Taille compacte

- Gobo et roue colorée

- Contrôle sonore

- Fonction maître / esclave
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Caractéristiques techniques :

Sortie

- Lux @ 1 m 4500

- Ouverture angulaire : 13°

- Source lumineuse : Source LED 10, 7000 k

- Tension d'entrée : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz (auto-calibrage)

- Consommation : 26W (à pleine puissance)

Contrôle

- Intégré : Affichage LED

- Mode : DMX, auto, maître / esclave

- Protocole de contrôle : DMX-512

- Mode de contrôle : DMX, auto, maître / esclave, Son

Système optique

- Variateur : 0 - 100 %

- Stroboscope : 0 - 20 Hz

- Mise au point : Manuel

Mouvement

- Orientation : 540°

- Inclinaison : 230°

- Résolution orientation / inclinaison : 16 bit

- Couleur : Noir

- Boîtier : Métal & plastique ignifuge

- Connectique de l'équipement : Entrée et sortie de données XLR à 3 broches, entrée IEC

- Dimensions : 145 x 160 x 270 mm

- Poids : 3 kg

Certification et sécurité

- Certification : CE
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- Température ambiante max. : 40 degrés
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Photos kanjo spot 10 SHOWTEC
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