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ARTIST 10W, Projecteur Gobo
PROJECTEUR DE GOBO À LED 10W

réf. 17076
Marque : CONTEST

Le Contest Artist10W est le plus accessible des projecteurs de gobos. Il permet de projeter ses propres logos et images sur un mur afin
d'attirer l'attention sur un événement ou une marque.

- Livré avec 6 gobos, possibilité d'imprimer les vôtres à l'infini

- Utilisation en intérieur, extérieur, salons, foires, soirées, évènements...

- Effet rotation et mode timer

Projetez des images personnalisées sur tous vos évènements

Proposé par Contest, le Artist10W est un projecteur de gobos hyper accessible. Il est équipé d'une Led blanche 10W et se met en route
en quelques secondes, pour la décoration de votre événement en intérieur comme en extérieur.

Le Contest Artist10W est livré avec un kit de départ de 6 gobos colorés thématiques (anniversaire, père noël, Halloween, pâques...). Surtout,
vous pouvez facilement imprimer les vôtres sur des films transparent polyester haute résistance, vendus en papeterie. L'impression est
réalisée avec une simple imprimante laser ou à jet d'encre.

Avec 35mm de diamètre par gobo, chaque feuille A4 polyester vous permet d'imprimer plus de 10 images personnalisées.

A qui s'adresse le Contest Artist10W ?

Grâce à son excellent rapport qualité/prix, le Contest Artist10W met la projection de logos et d'images personnalisée à portée de tous. Il
vous permet d'habiller un événement et de porter haut les couleurs de votre marque lors d'un salon ou d'une foire commerciale.

En projetant les gobos sur un mur, une façade, une toile ou une surface en lycra, il s'adapte à de nombreux contextes : galeries
commerciales, magasins, bars, aéroports, foires et salons, animations en supermarché, restaurants, hôtels, ciné, musées...
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Il est également prisé par les DJ et animateurs qui veulent personnaliser leur soirée, mariage, anniversaire avec des images personnalisée.

Led 10W basse consommation et effet rotation

L'utilisation de la technologie Led garantit un projecteur basse consommation (12W) qui ne chauffe pas. La Led blanche 10W fonctionne
sur alimentation AC 100/240V et permet un détourage net de votre logo, avec des couleurs riches et visibles de loin.

Les réglages s'effectuent dans le boîtier, et incluent le mode rotation, le on/off et un mode timer 6 heures.

Le Contest Artist10W est monté sur une lyre de fixation, pratique pour accrocher le projecteur de logos à un stand lors d'un salon ou d'un
événement. Il est aussi équipé d'une coupelle (pour être posé sur une table ou sur le sol) et d'une vis de fixation (à planter dans le sol).

- Un vrai Best Seller !

- Livré avec plusieurs gobos couleurs: Birthday Party, Happy New Year, Père Noël avec sapins, Sorcière avec étoiles (Halloween), Love avec
Coeur, Oeufs de Pâques

- Possibilité d'imprimer ses propres gobos sur du film transparent polyester haute résitance (disponible en papeterie).

- Réglage de la rotation du gobo en accès direct

- Mode timer pour arrêter l'appareil après 6 heures de fonctionnement

- Facilité d'utilisation

- Le projecteur est résistant aux projections d'eau et peux être utilisé à l'extérieur.

- Distance de projection : 4 à 6m

- Format du gobo : diamètre externe 35mm, diamètre maximum d'image 26mm

Caractéristiques techniques :

- 1 LED blanche de 10W

- Réglage de la vitesse de rotation

- Bouton de mise en marche, arrêt et Timer auto off

- Consommation : 12W maximum

- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz par adaptateur 12V DC fourni

- Boîtier plastique étanche aux projections d'eau

- Lyre de suspension, coupelle support de table et pique de fixation au sol

- Dimensions : 170 x 140 x 240 mm

- Poids : 0,700 kg
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Photos artist 10w, Projecteur Gobo CONTEST
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