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BEAMBAR10 RGBW, éclairage
Architectural à Led
PROJECTEUR 10 LEDS 15W DMX ÉTHERNET
ARTNET

réf. 14958
Marque : BRITEQ

- Ce projecteur est l'évolution logique de notre POWERPIXEL8-RGB !

- L'appareil est doté de 10 lentilles extrêmement efficaces très étroites de 4,5°, en plus d'un ensemble de LED puissantes et fiables 15W RVB
+ blanc. Grâce au filtre frost, ce projecteur est la solution parfaite pour les applications de "courte distance" telles que lèche-mur mais
convient également parfaitement pour les salles de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition, ...

- Connexions d'entrée/sortie Ethernet RJ45, équipées d'une fonction de dérivation (bypass) automatique pour une fiabilité accrue.

- Prise en charge totale du protocole Art-Net !

- Noeud Art-Net interne : Un univers DMX de "conversion Art-Net vers DMX" est disponible sur la sortie DMX.

- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.

- Excellente homogénéité de couleur RVB + blanc tout en variant l'intensité jusqu'à 0 %

- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.

Tous les shows peuvent être employés en mode autonome, maître/esclave ou par sélection DMX :

- Couleurs statiques

- Fondus de couleurs

- Différents chenillards statiques

- Différents chenillards activés par le son

- Contrôle DMX total avec différents modes de canaux, allant du mode 3CH au mode 60CH pour un contrôle RVB et blanc + gradation de
chacun des pixels.

- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal.

- Ecran LCD rétroéclairé, 2x 16 caractères alphanumériques pour la navigation dans les menus

- Gradateur maître réglable pour toutes les fonctions autonomes.
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- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)

- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

- En cas d'échec DMX, les modes "tout éteint" ou "maintien" resteront disponibles.

- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.

- Balance des blancs individuelle de chaque pixel pour une homogénéité parfaite des couleurs sur plusieurs projecteurs.

- Les réglages d'usine + 2 réglages de l'utilisateur peuvent être enregistrés/chargés.

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

- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale

- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

- Le support multifonction, conçu pour un montage au sol ou sur structure, peut accueillir des crochets oméga (en option).

Données techniques :

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

- Consommation : 100 Watt max

- Fusible : 250V T2A (20mm verre)

- Sound Control : Microphone interne

- Connections Ethernet : RJ45 in / out

- Connections DMX : 3pin + 5pin XLR male / female

- Canaux DMX : 12 modes (3 to 60CH)

- Lampe : 10x15W RGBW

- Taux de rafraichissement LED : 1200 Hz

- Angle du faisceau : 4.5°

- Dimensions : 880 x 182.5 x 160 mm

- Poids : 9,33 kg
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