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DIM-4, Bloc De Puissance
BLOC DE PUISSANCE DIMMER DMX 4 CANAUX 3A

réf. 15118
Marque : SHOWTEC

Le DIM-4 est un bloc de puissance compact mais puissant. Il dispose de 4 canaux qui chacun peuvent être chargé jusqu'à 3A.

Avec une consommation électrique totale de 12A ce bloc de puissance s'adapte à toute les prise.

Ce variateur compact peut être contrôlé par DMX, mais il comporte aussi un chaser intégré et une fonction de contrôle sonore. Les quatre
canaux peuvent supporter une charge maximum de 3 A, avec une charge de 12 A pour l'appareil entier.

Le DIM-4 de Showtec est actuellement le seul variateur de ce genre à respecter toutes les normes. Les directives EMC définissent une limite
en matière d'émissions électromagnétiques d'appareils pour éviter qu'ils ne perturbent les autres appareils.

Caractéristiques techniques :

- Channel Output : 3A / channel , Total 12A

- Control: DMX-512, Stand-alone, Music control

- DMX channels: 1,2 ou 4

- Mode : Dimmer ou Switch

- Connectique en XLR 3 broches

- Câble d'alimentation : Shuko plug

- Prises de sortie : Schuko chassis (ne possède pas de prise de terre, possibilité de l'ajouter)

- Monitor : Contrôle par LED pour chaque canal, DMX signal led

- Respecte les normes CE en matière d'émission CEM

- Alimentation : 230V/50Hz

- Dimensions (LxWxH) : 220 x 82 x 275 mm

- Poids : 3,5 kg
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