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IKON PROFILE, Projecteur Gobo
PROJECTEUR PROFILÉ FAISCEAU ÉTROIT À LED

réf. 15124
Marque : ADJ

Le projecteur IKON PROFIL est une mini poursuite d'une puissance de 32W (7500K) par LED blanche froide. Cet appareil utilise une optique
de haute qualité pour une projection nette et claire. L'utilisateur peut régler la luminosité LED, effet stroboscopique et la courbe gradateur via
DMX ou avec la télécommande UC-IR (vendu séparément) ou l'iOS App "Airstream IR".

Le Ikon Profil comprend un GOBO de verre texturé et 4 gobos métalliques. Les utilisateurs peuvent également facilement insérer leurs
propres gobos personnalisés dans la fente prévu à cet effet sur le dessus de l'appareil. Les utilisateurs peuvent également contrôler
manuellement l'angle du faisceau, la mise au point et les 4 volets cadrage.

Caractéristiques techniques :

- Projecteur Gobo pour l'intérieur comprenant une LED blanche de 32W

- Optique de haute qualité pour une projection nette et claire.

- 4 canaux DMX

- 5 courbes de gradation

- Angle d'ouverture de faisceau de 15 à 30 degrés

- Angle d'ouverture de faisceau et focus réglables

- 4 couteaux réglables

- Gobo verre texture inclus, Diamètre Gobo : 26,8mm, visible 24mm

- Fente Gobo pour gobos verre ou métal

- Porte-filtre pour filtre couleur

- Pas de cycle de refroidissement

- Très basse production de chaleur

- LED à longue durée de vie estimée à 50.000 heures

- Entrée/sortie CEI pour chainage de ‘alimentation (16 Ikon Profile @ 120V ou 27 Ikon Profile @ 230V
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- Lyre de suspension incluse

- Compatible avec la télécommande UC-IR d'ADJ et l'iOS App Airstream IR (vendues séparément)

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

- Conçu pour les clubs, discos mobiles, petits théâtres, magasins et événements promotionnels

- Consommation électrique: 44W max

- Dimensions(LxlxH): 448 x 149 x 127mm (sans lyre de suspension)

- Poids: 2,7kg
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Photos ikon profile, Projecteur Gobo ADJ
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