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BT THEATRE 100EC MK2
PROJECTEUR THÉÂTRE LED COB SPOT

réf. 14957
Marque : BRITEQ

PROJECTEUR THEATRE LED COB SPOT 10°-50° ZOOM MANUEL 3200K

- Projecteur théâtre à LED économique avec zoom manuel de 10° à 50°.

- Convient également pour les showrooms, magasins, stands d'exposition, location, etc.

- Grâce à sa puissante LED COB blanche de 100W white COB il devient le remplaçant idéal du projecteur théâtre traditionnel à lampe
halogène de 1000W: max 7800 lux @2m (sous un angle de 10°)

- Inclus: Coupe flux et porte-filtre pour gélatines de couleur

- Plus besoin de gradateurs lourds et coûteux!

- Température de couleur de 3200K et facteur CRI élevé: 85 pour un rendu des couleurs naturel.

Ecran LCD pour sélectionner les différents modes :

- Mode autonome (maitre): réglez la gradation et la vitesse du stroboscope (si nécessaire)

- Mode maitre/esclave: reliez plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur contrôle les autres.

- Contrôlé par 1 canal DMX: gradation

- Contrôlé par 2 canaux DMX: gradation, stroboscope

- Sélection de la vitesse de réaction de la lampe: lampe halogène (lent) ou LED (rapide)

- 4 courbes de gradation: linéaire, logarithmique, anti-logarithmique, courbe S

- En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode "blackout".

- Boitier en aluminium partiellement extrude, anodisé noir avec une solide attelle de suspension

- Entrées / sorties Neutrik PowerCon: chainage facile de plusieurs unités.

- Entrées/sorties DMX à 3 broches et à 5 broches pour un maximum de flexibilité
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- Refroidissement forcé par ventilateur à très faible bruit (31dB @ 1m)

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC 110V - 240V, 50/60Hz

- Consommation : 125W Max.

- Fusible : 250V T2A (20mm glass)

- Connectique DMX : 3pin + 5pin XLR male / femelle

- Canaux DMX : 1+2 channels

- LED : 100W warm white COB 3200K

- CRI = 85

- Flux lumineux = 6800lm

- LED Refresh rate: 1200 Hz

- Fan noise: 31dB @ 1m & max fan speed

- Faisceau Beam ayant un angle d'ouverture : 10° - 50°

- Dimensions : 226 x 278 x 305 mm

- Poids : 6,5 kg
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