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COLORBEAM 150 BFX, Projecteur
Led
PROJECTEUR WASH RGBW 150W AVEC EFFETS

réf. 17567
Marque : OXO

Projecteur LED Wash RGBW 150W avec effet créé grâce aux 120 LEDs de 0,2W CW pour 6500K

Projecteur Wash à Led COB RGB 150W + couronne de 120 Leds blanches

• Compact et puissant

• RGB + Effet blanc 6500k

• DMX 7, 11 ou 35 canaux

Oxo Colorbeam 150 BFX, un projecteur wash qui crée l'ambiance

L'Oxo Colorbeam 150 BFX est un projecteur à effets macros capable de réaliser de superbes éclairages ! En léchage de mur ou dirigé sur
votre évènement, sa Led COB RGB 150W vous permettra de voir grand. A cela s'ajoute un effet blanc à 6500k°, soutenu par 120 Leds
blanches 0,2W en couronne.

Le résultat, un projecteur polyvalent et puissant dans un format qui ne dépasse pas 26,5cm de long ! Le Colorbeam 150 BFX vous assure
une ergonomie parfaite, et de 7 à 35 canaux DMX pour gérer une chaîne de projecteurs en temps réel. La polyvalence de ce projecteur
Wash le rend idéal pour tous types de contextes professionnels, de l'éclairage architectural à l'animation : stand d'expo, léchage de mur,
mais aussi pour animer une soirée grâce à ses effets macros.

Projecteur DMX à Led COB, pour un éclairage contrôlé

Mettez les performances haut de gamme des Led COB au service de votre jeu de lumière. Le pilotage se fait facilement par les
commandes au boîtier. Les 4 touches et l'écran LCD à extinction automatique vous permettront d'activer les couleurs, les effets/macros et les
modes auto ou musique (2 modes musicaux).

Mais c'est sous DMX que le Colorbeam BFX montre toutes ses capacités. Il propose 7 ou 11 canaux pour aller à l'essentiel, ou 35 canaux
pour gérer chaque détail. Vous pouvez piloter les dimmers général ou rouge, vert, bleu, les effets strobe RGB ou couronne de blancs, les
macros... Un mode master/slave (y compris pour l'alimentation) permet le chaînage en ligne.
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Colorbeam BFX, un concentré de puissance

Ce concentré de technologie affiche des caractéristiques très convaincantes pour les professionnels qui veulent un projecteur à tout faire. Le
Colorbeam 150 BFX est essentiellement un projecteur Wash à 40° d'ouverture. Mais le combo couronne de 120 Led blanches 6500K° +
Led COB RGB le rend très polyvalent, y compris pour des animations. Ses effets et macros en font un outil d'éclairage polyvalent et
accessible.

Avec un poids de 2,35kg, il est idéal pour les prestataires. Il se transporte facilement, grâce au flight-case sur mesure qui permet d'en
déplacer jusqu'à 8 dans un seul caisson, pour l'emmener partout avec vous.

Caractéristiques techniques :

- Source : LED

- Ouverture du faisceau lumineux : 40°

- Couleur : RGB + Blanc 6500K

- Source lumineuse : COB RGB 150W + 120 x 0,2W blanc

Contrôle

- Mode automatique et 2 modes musicaux

- DMX 7,11 ou 35 canaux

- Afficheur LCD avec 4 touches de contrôle

- Mode Stand-alone

-Mode Maître/esclave

Connectiques

- Connecteurs d'entrée et de sortie alimentation et data pour chaînage en ligne

- Projecteur Wash à LED COB RGB 150W + White 6500K 120x 0,2W

- Verrouillage et extinction automatique de l'afficheur

- Double lyre : utilisation en suspension ou au sol avec verrouillage de position par poignée de serrage

- Alimentation : 100–240 VAC, 47-63 Hz

- Consommation : 210W

- Dimensions : L 170 x l 265 x H 210 mm

- Poids : 3,10 Kg

Page 2/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Photos colorbeam 150 bfx, Projecteur Led OXO
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