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IKON IR, Projecteur De Logos
PROJECTEUR GOBO LED 60W INTERCHANGABLES

réf. 16673
Marque : ADJ

Projecteur de gobos et logos de haute qualité :

- Lumière Led 60W à 7500°K

- 3 lentilles interchangeables pour modifier l'angle : 25°, 32° et 43°

- 4 gobos fournis

ADJ Ikon IR : le projecteur de gobos blancs net et précis

Avec son Ikon IR, ADJ propose un projecteur de gobos à la luminosité intense et aux contours nets et précis. Il est alimenté par une LED
60W à 7500° Kelvins, pour des gobos au rendu exceptionnel en indoor.

L'Ikon IR est fourni avec trois lentilles interchangeables qui permettent de varier l'angle d'ouverture en fonction de la distance et de la taille
de gobo souhaitée. 25°, 32° ou 43° : faciles à remplacer, ils vous permettront d'afficher le logo ou le message de votre choix avec une qualité
toujours parfaite !

Donnant sa pleine mesure en intérieur, le projecteur de gobos est adapté à tous types d'évènements privés, publics, professionnels... Idéal
pour les spectacles, évènements promotionnels, conventions, showrooms, magasins, salons et foires, réceptions, mariages, DJ, bars,
clubs, hôtels, restaurants, etc...

Des gobos à portée de tous, un matériel aux finitions
exceptionnelles

Le Ikon IR d'ADJ se présente dans un boîtier compact de 23,6cm de côtés. Discret, il ne pèse que 3 kilos et génère peu de chaleur grâce à
la technologie Led. Il peut fonctionner toute une journée ou toute une nuit, pour la durée de l'évènement.

Facile à prendre en main, il se pilote avec la télécommande IR d'ADJ (fournie) ou l'appli pour smartphone, ADJ Airstream IR (vendu
séparément). Egalement, vous pouvez régler la luminosité ou la rotation du gobo grâce aux potentiomètres situés à l'arrière du boîtier.
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L'Ikon IR est livré avec 4 gobos en métal (anniversaire, fin d'année, etc...). Le remplacement du gobo est instantané et se réalise en quelques
secondes (attention à la chaleur du métal, des gants sont conseillés).

Personnalisez votre évènement aux couleurs de votre entreprise ! Vous pouvez facilement inclure vos propres motifs à projeter sur les murs,
en les créant sur un logiciel de graphisme et en les imprimant sur film plastique.

Vous imprimez rapidement votre gobo sur des films transparent polyester haute résistance, vendus en grande papeterie. L'impression est
réalisée avec une simple imprimante laser ou à jet d'encre.

Les dimensions des gobos ADJ sont de 54mm de diamètre (dont 44mm visibles).

- Distance de projection en intérieur avec de l'éclairage artificiel: 5m-6m

Caractéristiques techniques : 

- Projecteur de gobos comprenant une LED blanche d'une puissance de 60W pour utilisation à l'intérieur

- Optiques de haute qualité pour une projection Claire et nette

- Rotation et gradation réglable à l'arrière du boîtier

- 4 gobos métalliques remplaçables incluses

- Dimensions gobos : 54mm, visible : 40mm

- Accès facile pour le remplacement du gobo

- Focus manuel

- Idéal pour DJs, Clubs, Bars, Magasins et événements promotionnels

- Faible consommation électrique, faible chaleur

- Angle d'ouverture du faisceau : 25, 32 ou 43 degrés (3 lentilles fournies)

- LED à longue durée de vie estimée à 50.000 heures

- Entrée/sorties CEI pour chaînage (jusqu'à 17 Ikon IR en 230V et 9 Ikon IR en 120V)

- Température de couleur de la LED : 7500 K

- Lyre de suspension incluse

- Comprend une télécommande UC-IR

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

- Consommation électrique: 74W max.

- Dimensions (L x l x H): 236 x 236 x 215 mm

- Poids: 3 kg
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