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MOOVE LED, Projecteur Led Sur
Batteries
PROJECTEUR LED 4X15W 6 EN 1 SUR BATTERIE

réf. 16657
Marque : NICOLS

Projecteur Led sans fil compact et surdoué pour vos éclairages de soirée

- 4X15W LED RGBWA + UV, palette de couleur infinie

- 6 modes de contrôle, DMX, appli smartphone...

- 20cm de haut, fonctionne sur batterie

Un projecteur 4 Leds qui a tout d'un grand

Le Nicols Moove Led est un projecteur à Led ultra complet malgré sa petite taille. Sur batterie ou sur secteur, il a tout ce qu'il faut pour
assurer l'ambiance en soirée ou en évènement professionnel. Posé au sol, il permet un léchage de plafond avec une immense palette de
couleurs et dispose en prime d'effets strobe et UV.

Le Moove Led est proposé par Nicols, un fabricant français de référence pour la qualité et la fiabilité de ses projecteurs Led. Ce Moove Led
inclut 6 Leds en un seul projecteur, projetant une énorme gamme de couleurs possibles. En particulier, il intègre la couleur ambre, appréciée
pour recréer des ambiances aux tons chauds, et l'UV pour un rendu vif et saisissant.

Nicols Moove Led, un accessoire malin pour vos éclairages
professionnels

Avec 4x15 Watts Led de puissance, il a la puissance nécessaire pour être utilisé en éclairage de soirée, évènements professionnels, etc...
Polyvalent, il dispose d'un arsenal complet de fonctionnalités pour accompagner les pros les plus exigeants : mode strobe, changements de
couleurs, pilotable en DMX, tons Ultra-Violet pour les soirées...

Compact (moins de 20cm de haut) et doté d'une grande autonomie, c'est le projecteur Led idéal pour les prestataires évènementiels, salles
de réceptions, DJ et animateurs de soirée. Ultra-facile à installer, il peut aussi accompagner les exposants en salons, foires, etc...
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6 modes de contrôle différents, un éclairage Led qui se pilote
sans effort

Le Nicols Moove Led est particulièrement facile à piloter : il propose 6 modes de contrôle. Les plus exigeants peuvent opter pour le DMX 6
ou 12 canaux et gérer leur éclairage en temps réel depuis un ordinateur ou un contrôleur. Vous pouvez aussi le commander via un
smartphone, à travers une appli officielle remplie de paramètres.

Le projecteur Led propose aussi des modes Auto, Maître/esclave, musical et une télécommande, ainsi que les contrôles manuels au
boîtier pour une installation expresse. Posé, allumé, c'est parti ! Avec seulement 2,2 kilos, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Ses
dimensions de 142 x 137 x 198 mm occupent peu d'espace de transport. Fiable et résistant, ses ampoules Leds sont prévues pour une durée
de vie de 50.000 à 100.000 heures.

Caractéristiques techniques : 

- Source lumineuse : 4X15W LED RGBWA + UV 6 en 1

- Durée de vie : environ 50,000-100,000 heures

- 2 modes DMX : 10/6 canaux

- Modes de pilotage : DMX 512, Contrôle Wifi smartphone, Auto, Maître-- esclave, Musical

- Angle d'ouverture : 25 degrés

- Télécommande incluse

- Affichage LCD

- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz

- Consommation : 70W

- Dimensions : 142 X 137 X 198mm

- Poids net : 2,2 Kg
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