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IPANEL24X10QC, éclairage
Architectural
PROJECTEUR ÉTANCHE À 24 LED 10W QC IP65

réf. 17853
Marque : CONTEST ARCHITECTURE

Projecteur architectural à Led surpuissant pour éclairage de monuments, façades, jardins, évènementiels professionnels et réceptions, etc.

- Puissance, couleurs et grande couverture

- Leds 4 couleurs RGBW, 31° d'ouverture

- Protection IP65 pour usages en extérieur

Contest Ipanel24x10QC, de la puissance et des couleurs pour
votre éclairage architectural

Voici l'élément le plus puissant de la gamme Contest Architecture : l'IPANEL 24x10QC est un modèle de projecteur à Led puissant et
robuste. Haut de gamme, il offre une luminosité exceptionnelle et une palette de couleurs infinie pour l'éclairage en intérieur comme en
extérieur.

Son angle d'ouverture généreux (31°) et sa luminosité vous permettront de réaliser un éclairage architectural de grande envergure, pour un
léchage de mur, mettre en valeur une façade, éclairer un monument, un parc, un jardin...

L'IPANEL 24x10QC est équipé de 24 Leds 10W RGBW (rouge, vert, bleu et blanc). Elles allient une grande qualité de lumière diffusée et un
contrôle total de la couleur avec une variété de nuances infinies. La technologie Led permet un rendement élevé et une durée de vie de
plusieurs dizaines de milliers d'heures.

Ce projecteur architectural offre une excellente luminosité avec 3133 Lux à 3m et 1083 Lux à 5m, dans un format robuste et résistant d'un
peu plus de 50cm de long.

Projecteur à Led très puissant qui peut être laissé en extérieur

Comme toute la gamme architecture de Contest, l'IPANEL 24x10QC est équipé de Leds haut de gamme à doubles lentilles structurées
pour une parfaite diffusion du faisceau et une répartition uniforme de la lumière.

Pour les commandes, il est compatible DMX grâce au boîtier de commande intégré à affichage Led qui permet de choisir l'adresse DMX et
le nombre de canaux (de 2 à 20). Il intègre des presets, 14 macros, des shows intégré, différentes courbes de dimmer électronique, un mode
master/slave, un programme utilisateur jusqu'à 20 étapes...
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L'IPANEL 24x10QC est présenté dans un format de 582 x 270 x 178mm. Il fait l'objet de finitions solides avec un boîtier robuste en alu noir et
une valve de dépressurisation à membrane étanche qui le met à l'abri de l'humidité. Il est garanti IP65 et peut être utilisé en extérieur sans
problème.

Caractéristiques techniques :

Optique

- LEDs : 24 LEDs 10W quatre couleurs RGBW

Luminosités

- 3133 Lux à 3 mètres

- 1083 Lux à 5 mètres

Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau

- Angle d'ouverture 31°

Fonctionnalités

Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :

- Choix de l'adresse DMX

- Choix du nombre de canaux : 2, 4, 6, 8, 16, 18 ou 20

- Choix des presets et des show intégrés

- Choix des courbes de dimmer

- Mode Master/Slave

- Mode manuel

- Programme utilisateur pour créer ses propres programmes

Connections

- DMX IN et OUT par fiches moulées XLR 3 broches

- POWER IN/OUT par fiches moulées 3 pôles

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

- Consommations : 240W

- Ventilation : par convection

- Finitions : fonte d'aluminium peint en noir

- Valve de dépressurisation à membrane étanche
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- Dimensions : 582 x 270 x 178 mm

- Poids : 15 kg

Contenu de l'emballage

- Le projecteur

- Le guide de l'utilisateur

- Un cordon d'alimentation avec fiches moulées IP65 / 2 pôles + terre (1,80 m)

- Un cordon avec fiches moulées / XLR mâle (1m)

- Un cordon avec fiches moulées / XLR femelle (1m)
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