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KUB 1500 RGB, Laser Multicolore
LASER PROFESSIONNEL 1.5W MULTICOULEURS

réf. 15215
Marque : BOOMTONE DJ

Le Kub 1500 RGB de la marque Boomtone DJ est un effet laser très puissant pour son prix (1500 Watts en RGB). Il offre de nombreuses
options de contrôle (DMX, ILDA, modes auto et musical) et inclut 128 programmes pour mettre une ambiance de folie lors de vos soirées.

Kub 1500 RGB, un laser puissant à un petit prix

Ce laser d'animation va être le compagnon idéal de vos sets de DJ, que ce soit en soirées privées ou en animations de type discomobile. Le
Kub 1500 RGB offre une puissance de 1500W réparties sur 3 diodes et des scans galvanomètres ultra-rapides, à 20 Kpps. Il intègre les
dernières avancées technologiques en matière de performance et de sécurité. Il se contrôle au doigt et à l'oeil grâce à ses nombreux
programmes et sa compatibilité DMX et ILDA.

Le jeu de lumière Kub 1500 RGB est alimenté par 3 sources lumineuses : une diode laser rouge à 400mW / 650nm, une verte à 300mW /
532nm et une bleue à 800mW / 450nm. Ce laser de classe 4 offre des scans ultra-rapides à 20 Kpps.

Ses caractéristiques en font un laser à l'excellent rapport qualité/prix, idéal pour animer des discomobiles ou des soirées privées. Cette
machine à effet laser peut notamment être combinée avec une machine à fumée pour un résultat digne des meilleurs clubs. Le Kub 1500
RGB intègre 128 programmes variés qui permettent de reproduire des effets tunnel, un faux plafond, etc...

Un laser de soirée compatible DMX 12 canaux et ILDA

Les 128 programmes de ce laser de soirée sont contrôlables à travers une console DMX (12 canaux). Le Kub 1500 RGB est également
compatible avec la norme d'interface ILDA (entrée et sortie pour un montage en chaîne).

En l'absence de contrôleur, vous pouvez vous reposer sur les modes ' automatique ' ou ' musique ' ce dernier utilise le micro interne pour
animer les lasers en se calant sur le rythme de la musique.

Le Kub 1500 RGB de chez Boomtone DJ répond à toutes les exigences en matière de sécurité, avec une clé de protection et un système
Scan Fail Safety. Ce dernier permet d'éteindre le laser de façon automatique en cas de défaut des moteurs des miroirs.

Enfin, ce jeu de lumière de soirée est doté du système ATS, qui met les composants internes les plus sensibles à distance de la poussière et
de la fumée grâce à un boitier spécial. Grâce à ce procédé, vous profiterez pleinement de la puissance lumineuse de votre LASER en toute
circonstance et à long terme.

Caractéristiques techniques :

- KUB 1500 RGB

- LASER Multicolore

- Sources lumineuses : Diode LASER Rouge 400mW/650nm, Vert 300mW/532nm, Bleue 800mW/450nm

- Classe 4

- Couleurs : Vert, Rouge et Bleu
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- Clé de protection

- Système ' Scan Fail Safety ' qui éteint le LASER automatiquement en cas de défaut des moteurs des miroirs.

- Boîtier en aluminium

- Scans galvanomètres ultra rapides de 20 Kpps

- Mode Automatique / Détection sonore / DMX / ILDA

- Interface ILDA entrée et sortie

- 12 canaux DMX, 128 programmes autos

- Tension d'alimentation : AC100-240V 50/60Hz

- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)

- Consommation électrique : 50W max

- Dimensions: 193 x 215 x 136 mm

- Poids : 2.5 kg

- Bouton d'arrêt en option
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Photos kub 1500 rgb, Laser Multicolore BOOMTONE DJ
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