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SFX-PC20DIMWW, éclairage
évènementiel
PROJECTEUR LED 20W EN PC BLANC
CHAUD/AMBRE

réf. 18155
Marque : CONTEST

Projecteur plan convexe à LED 20W blanc chaud / ambre avec dimmer électronique

La lumière halogène sans les inconvénients !

Projecteur Plan-convexe à Led 20W

- Blanc chaud ou ambre, 3000°K

- Luminosité exceptionnelle pour sa petite taille : CRI 92, 800 Lux@3m

- Dimmer électronique, filtres frost

Contest SFX-PC20DIMWW : le rendu de l'halogène sans les
inconvénients !

Retrouvez le rendu d'un projecteur plan-convexe haut de gamme sans les inconvénients des éclairages à halogène ! Le SFX-PC20DIMWW
de Contest est bien basé sur la technologie Led : il allie puissance, luminosité intense et bien répartie, basse consommation, faible chauffe
et durée de vie extensive.

Ce petit gabarit est aussi à l'aise sur scène qu'en évènementiel (showrooms, stands d'expo...). Polyvalent, il intègre un dimmer
électronique, un porte-filtre (2 filtres frost de série) et un switch entre blanc chaud et ambre pour un éclairage chaleureux.

Avec son excellent rapport qualité-prix, le SFX-PC20DIMWW est le projecteur PC idéal pour les scènes de spectacle ou de théâtre, les
concerts, les salons, les évènements professionnels ou commerciaux, etc...

Un projecteur PC compact et puissant, pour éclairage scénique et
professionnel
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Cet éclairage compact et puissant vous offre le meilleur de Contest, fabricant de référence en projecteurs scéniques et évènementiels.
Véritable concentré de puissance, le SFX-PC20DIMWW est bâti autour d'une ampoule Led 20W ambre/blanc chaud. Il assure une
luminosité importante (CRI 92) à 800 Lux@3m.

Cet éclairage chaleureux affiche une température de blanc de 3000°K. Il simule un filament tungstène rougeoyant pour recréer l'ambiance
des éclairages traditionnels de scène. Son angle d'ouverture est de 39° à 51°. Vendu avec coupe-flux et collerette, il vous permettra de
maîtriser les flux d'éclairage, entre flux net et uniforme ou balayage plus large.

Finition et ergonomie

Le SFX-PC20DIMWW propose une finition exceptionnelle : avec son corps en alu moulé et son rendu blanc, c'est un projecteur PC au design
convaincant. Discret, il fonctionne sur bloc de puissance traditionnel ou sur gradateur manuel à l'arrière du boîtier : vous pouvez aussi
l'utiliser en solo, sans aucun autre matériel nécessaire.

Facile à installer et à utiliser, il est vendu avec son porte filtre et 2 filtres frost. Il est équipé d'un dimmer électronique. Versatile, il mesure
seulement 21cm de long pour 18cm de haut et s'installe avec une lyre de fixation.

Aussi bien apprécié en scénique que pour éclairer son stand d'exposition ou un grill de structure installé en showroom, il vous apportera
satisfaction.

- LED 20W ambre/blanc chaud

- Design blanc

- Fonctionne sur bloc de puissance traditionnel

- Gradateur manuel à l'arrière

- Simulation d'un filament tungstène rougeoyant

- CRI 92

- Filtre Frost

Caractéristiques techniques :

Optique

• 1 LED 20W blanc chaud et ambre

• Température de couleur de 3000°K

• CRI 92

• Luminosité de 800 Lux à 3 mètres (ouverture 39°)

• Angles d'ouverture : 39° ou 51°

Fonctionnalités

• Dimmer électronique
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• Contrôle possible par bloc de puissance ou variateur

Connections

• POWER IN par fiche 2P+T

• Alimentation : 100-240V/50-60Hz

• Consommation : 20W

• Ventilation : Par convection sans ventilation forcée

• Finition : Corps en aluminium moulé finition blanche

• Dimensions : 186 x 141 x 211 mm

• Poids : 2 kg

Contenu de l'emballage

• L'emballage doit contenir les éléments suivants :

• Le projecteur

• Le guide de l'utilisateur

• Un système de volets rotatif

• Un porte filtre

• Une collerette en cuivre

• Deux filtres Frost
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Photos sfx-pc20dimww, éclairage évènementiel CONTEST
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