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GS-60G MOVE, Garden Laser
LASER MULTIPOINT VERT EFFET ÉTOILÉ ROTATIF

réf. 15186
Marque : LASERWORLD

Le Laserworld GS-60G move est un laser décoratif à effet étoilé rotatif. Actionnée par télécommande, sa diode verte DPSS diffuse des
centaines de faisceaux laser pour décorer un jardin ou une maison. Très abordable pour son prix comme pour sa simplicité, c'est le laser
multipoint idéal pour noël, Halloween ou les fêtes de fin d'année.

Laserworld GS-60G move, un laser de noël simple et efficace

Bien plus facile à déployer qu'une guirlande électrique, ce laser décoratif est aussi à l'aise en extérieur qu'en intérieur. Il permet de diffuser
une multitude de points lumineux depuis un boîtier ultra-compact et discret, pour une atmosphère magique et féérique.

Le GS-60G move fait partie de la collection Garden Serie de Laserworld. Sa diode verte DPSS de 30 mW est protégée par un boîtier en alu
hyper-résistant, étanche, classifié IP67. Il peut être laissé en extérieur de nuit, y compris en hiver. Il est particulièrement adapté à l'éclairage
de jardins, d'étangs, de piscines ou de terrasses.

Un laser taillé pour l'éclairage extérieur en période de fête

Le Laserworld GS-60G est muni d'un scanner à rotation et à effet défragmentation. Son grand angle d'ouverture (90°) lui permet d'illuminer
efficacement de grands arbres, des plantes ou des bâtiments, de quoi attirer l'attention lors des ambiances de fête, noël, Halloween,
réveillon...

Ce laser de noël se pilote à distance au moyen d'une télécommande sans fil qui inclut l'ajustement de la rotation, de l'intensité et du mode
automatique. Il est livré avec une fiche de fixation dans le sol et ne nécessite aucune maintenance particulière.

Le Laserworld GS-60G move est équipé d'une seule diode verte, d'une puissance de 30 mW (532nm), pour une puissance totale typique de
60 mW. Il s'agit d'un laser décoratif de classe 2. La taille du faisceau est d'environ 3mm (1mrad).

Ce laser fonctionne sur alimentation électrique classique, AC 100-240V, 50/60Hz. Il est livré avec un adaptateur secteur DC 12V. Son poids
total est de 500g. Ses dimensions compactes sont de 98mm de long pour 95mm de large, un format mini qui lui permet de se faire discret
dans votre jardin.

Projette des milliers de points lumineux et colorés verts pour créer une atmosphère magique et féérique !

Caractéristiques techniques :

- Source laser verte lumineuse

- Des centaines de points lumineux
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- Boitier aluminium étanche (IP67)

- Livré avec fiche de fixation pour un montage facile

- Aucune maintenance requise

- Puissance totale typique: 60mW

- Puissance garantie: 30mW

- Puissance vert: 30mW / 532nm

- Classe laser:2; DIN EN 60825-1: 2015-07

- Spécifications du faisceau: env. 3mm / 1mrad

- Scanner: rotation et effet défragmentation

- Angle d'ouverture: >90°

- Source laser: DPSS

- Modes d'opération: Mode auto

- Accessoires: power adapter (IP44), aluminium stake, Mode d'emploi

- Alimentation électrique:AC 100-240V 50/60Hz at power adapter DC 12V (included in delivery)

- Consommation électrique: env.1.8W

- Dimensions: 98 x 98 x 95 mm (W x B x H)

- Poids du produit: 0.5 kg
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Photos gs-60g move, Garden Laser LASERWORLD
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