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SFX-PC60QCB, Gamme
Scenografx
PROJECTEUR PLAN CONVEXE À LED 60W COB 4EN1

réf. 17409
Marque : CONTEST

Conçu comme équipement pour exposition permanente ou temporaire. Ce projecteur plan convexe à LED 60W COB 4 en 1 RGBW est
équipé d'un zoom manuel.

- LED COB 60W 4 en 1 RGBW

- Presets de couleurs intégrés

- Zoom manuel 20° à 45°

Un rendement élevé, une très longue durée de vie et une faible consommation permettent à la source LED d'intégrer des projecteurs
compacts, esthétiques et performants. Ils sauront mettre en valeur toutes sortes de lieux et de surfaces tout en respectant les sujets éclairés.

Les projecteurs ScenograFX permettent de souligner les courbes d'une création artistique et de mettre en valeur les couleurs d'une œuvre
graphique lors d'une exposition permanente ou temporaire. Ils permettront aussi de présenter sous leur meilleur jour les produits dans une
devanture de magasin ou sur un stand d'exposition.

Equipement scénique pour spectacle vivant

Economique en énergie et facile à installer, les produits de la gamme ScenograFX sont des solutions d'éclairage idéales pour la mise en
valeur de tous vos événements.

Les projecteurs de la gamme offrent une qualité d'éclairage et une gradation identiques aux lampes à filament grâce aux différents modes de
dimmer intégrés.

Les sources à LED apportent une souplesse d'utilisation et une alternative intéressante. En effet, cette nouvelle génération de projecteur
fonctionne sans gradateur, ce qui implique moins de maintenance et une mise en oeuvre simplifiée lors du montage et du démontage.

A qui se destine ce projecteur scénique ?

- Le scénographe est celui qui compose avec des volumes, des objets, des couleurs, des lumières et des textures.

- Le scénographe de spectacle qui met en espace un spectacle ou une manifestation particulière.

- Le scénographe d'équipement qui conçoit un lieu destiné à accueillir des spectacles ou manifestations diverses.

- Le scénographe d'expositions qui intervient dans le domaine des musées et des salons.
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Fonctionnalités :

- Accès direct au Zoom manuel

- Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant pour :

- Choix de l'adresse DMX

- Choix du nombre de canaux : 1,4, 6 ou 8

- Choix du type de courbe de dimmer

- Accès aux informations du compteur horaire, de la température, version de soft

- Mode color

Optique :

- 1 LED COB 60W quadrichromique RGBW

- Température de couleur de 2800°K à 6000°K

- Luminosité de 250 à 1870 Lux à 3m

- Angle d'ouverture par zoom manuel de 20° à 45°

Connections :

- DMX IN et OUT par fiches XLR 3 broches

- POWER IN par fiche powerCON

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

- Consommation : 70 W

- Ventilation : par ventilation forcée

- Finition : Noir

- Accessoires : livré avec volets orientables, porte filtre, lyre d'accroche et cordon d'alimentation powerCON

- Dimensions : 241 x 196 x 173 mm

- Poids : 3,6 kg
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