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PIXYLINE150, éclairage
Architectural
BARRE D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR 14X 10W RGBW

réf. 17914
Marque : OXO

Projecteur linéaire à LED 14 x 10W RGBW blanc chaud 3000K, IP65

Un projecteur Led d'extérieur, 14 Leds RGBW avec effets et macros

- 140W de puissance Led répartis sur 14 Leds de 10W

- Leds RGBW blanc chaud 3000K, couleurs vives et chaleureuses

- IP65 pour utilisation extérieure, télécommande et DMX

OxO Pixyline 150, projecteur architectural à Leds 14 x 10W

Proposé par OxO, le Pixyline 150 est une barre de Leds ultra complète, à l'aise en projecteur architectural comme en éclairage
évènementiel. Étanche, il est équipé de 14 Leds de 10W chacune. Puissant, il permet de créer une atmosphère sure mesure avec une très
grande liberté dans le choix des couleurs.

Le Pixyline est livré avec sa télécommande infrarouge intuitive pour zapper facilement entre les couleurs, les macros et autres effets. Ce
projecteur Led en barre sait tout faire ! Les 14 Leds RGBW sont capables de restituer une énorme palette de couleurs et d'effets.

Une barre d'effets Leds surdouée

Il peut notamment produire un blanc chaud à 3000°K pour une ambiance chaleureuse aux couleurs vives. Ambre profond, bleu lagon,
magenta lumineux, pourpre, bleu ciel... Toutes ces macros sont accessibles via la télécommande. Sans limitation, c'est le compagnon
idéal pour illuminer vos évènements et installations avec une grande liberté de tons et d'ambiances.

Au niveau des effets, le OxO Pixyline 150 a tout compris. Il propose 7 macros de couleurs dynamiques (en plus de 34 macros couleurs et
12 blancs). Il diffuse notamment un effet feu, avec des tons rouges orangés animés. Au contraire, l'effet eau plonge votre ambiance dans des
tonalités bleutées et aquatiques.

Il permet aussi de régler le changeur de couleur professionnel en RGBW, les effets, le dimmer, etc...
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Le chaînon manquant entre projecteur architectural et
évènementiel

Avec le Pixyline, vous êtes sûr d'attirer l'attention sur votre évènement : ses 14 sources cumulent 140W de puissance Led. Il est idéal en
décoration, pour de l'animation, des évènements (soirées, conventions, mariages, assemblées...), des stands professionnels, des
installations...

Il est aussi utilisé en éclairage architectural, pour mettre en lumière des domaines, un bâtiment, ou ouvrage d'art, un parc, etc...

Le projecteur d'OxO est muni d'un angle d'ouverture de 20° x 50°. Avec affichage au boîtier, il se contrôle aussi bien par télécommande ou
par DMX de 5 à 62 canaux. Il offre un mode master/slave pour combiner plusieurs projecteurs Leds et un mode stand alone. Ses macros
incluent 12 macros de blancs, 34 de couleurs et 7 macros dynamiques de couleurs. Il est garanti IP65 pour une utilisation en extérieur.

Sa télécommande permet d'appeler en toute simplicité n'importe quels programmes internes du projecteur.

Fonctions et effets disponible notamment :

- un blanc chaud de 3000°K

- un effet feu aux couleurs chaudes et animées rouges orangés (simulation flamme)

- un effet eau avec des animations dans les teintes bleues pour une ambiance aquatique garantie

- un changeur de couleurs professionnel

Caractéristiques techniques :

- Source LED

- Source lumineuse : 14 LED RGBW (Blanc chaud 3000K)

- Angle d'ouverture du faisceau : 20° x 50°

Contrôle

- Afficheur LCD avec 4 touches de contrôle

- DMX 5, 10, 56, et 62 canaux

- Télécommande IR

- Mode Master/Slave

- Mode Stand-alone :

-> Macros de couleurs (12 macros de blancs calibrés, 34 macros de couleurs LEE et 7 macros de couleurs dynamiques incluant effet feu et
eau avec contrôle de vitesse).

-> Macros d'effets dynamiques (15 effets préprogrammés incluant chaser, sparkle, random avec contrôle de vitesse)
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-> Accès aux macros internes par télécommande IR et via commande DMX512

Connectiques

- Entrée et sortie alimentation sur fiches powerCON TRUE1

- Entrée et sortie DMX sur fiches XLR 5

- Projecteur pilotable point par point

- Afficheur OLED

- Pieds asymétriques ajustables pour positionnement au sol

- Fixation omégas en 1/4 de tour

- Alimentation : 100-240VAC, 50-60Hz

- Consommation électrique : 140W

- Dimensions : L 980 x l 165 x H 163 mm

- Poids : 9 Kg

Accessoires Inclus :

- OMEGA x2

- Cordon alimentation PowerCON TRUE1
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Photos pixyline150, éclairage Architectural OXO
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