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IRLEDFLAT-5X5QCB10-AIR,
Projecteur Leds
PROJECTEUR À 5 LEDS QUADRICOLOR 5W + WIFI

réf. 15267
Marque : CONTEST

Projecteur compact à 5 LEDs quadricolores avec DMX sans fil

- Equipé de 5 LEDs quadri chromiques forte puissance avec lentilles hautes performances individuelles, ce projecteur compact offre une
luminosité et une qualité de diffusion exemplaires, en toute discrétion.

- Idéal pour l'éclairage d'intérieur et la mise en valeur de volumes, l'irLEDFLAT quadri colore propose une grande palette de couleurs avec un
grand angle d'ouverture.

- L'ajout de blanc permet d'obtenir toute une gamme de pastels jusqu'alors inaccessibles, et des couleurs plus naturelles et brillantes que
jamais.

- Avec sa télécommande multifonction et ses nombreux modes de contrôles, il s'adapte parfaitement à votre installation et vous offre en plus
un large choix de programmes et de variations.

- Sa double lyre lui permet d'être suspendu à une structure ou posé au sol, quel que soit l'angle de diffusion.

Petit conseil d'utilisation : idéal en tête de votre tête ligne DMX pour éviter les câbles depuis la console.

AirDMX

- Emetteur et récepteur airDMX sans fil intégré

- Portée moyenne de 100 m en zone découverte

- Bande de fréquence 2,4 GHz

- Compatible avec le boîtier AirBox-ER1

Caractéristiques techniques :

- 5 LEDs Quadrichromiques 5 W - 50 000 heures

- Ouverture des lentilles : 10°

- Intensité lumineuse : 640 Lux à 3 mètres
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Modes de fonctionnement :

- DMX : de 2 à 7 canaux

- Couleurs fixes

- Programmes Fade ou Step avec réglage de la vitesse

- Mode automatique

- Mode automatique avec sensibilité sonore

- Mode Slave (esclave)

- Dimmer général

- Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes

- Consommation : 30W

- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

- Entrée et sortie alimentation

- Entrée et sortie DMX

- Télécommande infra rouge

- Capteur infra rouge en façade + capteur déporté avec cordon de 1m

- Boitier aluminium noir

- Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM.

- Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.

- Dimensions : 240 x 110 x 265 mm

- Poids Net : 2,8 Kg
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