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BT-COLORAY MULTI, éclairage
évènementiel
PROJECTEUR LED RGBW 120W ÉTANCHE IP65

réf. 18209
Marque : BRITEQ

Projecteur architectural 120W RGBW aux couleurs vives et puissantes

• Faisceau large modifiable de 15° à 35°, IP65

• Haut niveau de paramétrage, DMX 7 canaux et RDM

• Eclairage de façades, bâtiments, stands, showrooms, monuments...

Briteq BT-Coloray Multi : un éclairage haut en couleur

Le Briteq BT-Coloray Multi est un projecteur Led RGBW puissant capable de reproduire tous les tons de couleurs pour vos éclairages
architecturaux. Avec son boîtier étanche certifié IP65, c'est l'éclairage polyvalent par excellence, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur.

Son faisceau large et puissant assure une excellente couverture à distance. Il est idéal en éclairage architectural pour des bâtiments, des
murs en intérieur ou en extérieur, des monuments, les espaces végétalisés, etc...

Polyvalent (mode lampe halogène ou diode) et paramétrable, le Briteq BT-Coloray Multi est aussi à l'aise pour vos usages commerciaux : 
stands d'expo, séminaires, conventions, etc... Le changement de couleurs garantit des ambiances sur mesure, y compris pour les studios
de TV ou d'enregistrement grâce à sa technologie Led sans scintillement (rafraîchissement 1200Hz).

Un projecteur Led RGBW paramétrable dans les moindres détails

Prenez le contrôle sur vos éclairages ! Ce superbe projecteur de Briteq propose un haut niveau de paramétrage. Surdoué, le BT-Coloray
Multi s'adapte ainsi à tous les contextes d'utilisation. Vous pourrez mémoriser les réglages personnalisés ou d'usine.

Polyvalent, il propose 2 lentilles avec des angles de faisceau de 35° à 15° d'ouverture. Il est équipé de son cylindre anti-éblouissement de
Briteq, pour une illumination contrôlée et un meilleur faisceau.

Il permet d'alterner entre 4 courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S. Il propose aussi le réglage de la
balance des blancs, pour une utilisation en série.
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Projecteur Led Briteq spécialiste de l'éclairage architectural

Le BT-Coloray Multi se présente dans un boîtier en aluminium moulé sous pression aux finitions de très haute qualité. La durée de vie
naturellement exceptionnelle des Leds est améliorée par le refroidissement de la diode par ventilateur.

Ce projecteur RGBW propose des commandes manuelles sur boîtier rétro-éclairé ou 3 modes de contrôle DMX (4, 6 ou 7 canaux), ainsi
que la fonction RDM pour une configuration à distance (adressage DMX, mode canal...).

La fonction de sécurité vous couvre en cas de perte de signal DMX (mode ' tout éteint ' ou ' maintien '). Le mode verrouillage empêche les
modifications intempestives.

Le Briteq BT-Coloray Multi est équipé d'une connectique DMX 3 broches et d'une alimentation Neutrik True1 Powercon in/out qui facilite le
branchement en série.

En option, il peut être associé avec le coupe-flux BT-BARN 4 ray séries.

Puissant projecteur RGBW 120W avec boîtier étanche IP65 en aluminium moulé sous pression

Faisceau large, mais différents accessoires sont inclus pour modifier l'angle:

- 2 lentilles avec angles de faisceau : 15° et 35°

- 1 Cylindre anti-éblouissement (anti-éblouissement et meilleur faisceau)

- Coupe-flux disponible en opton (BT-BARN 4 RAY-series)

- Trois modes DMX différents : 4, 6 et 7 canaux.

- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...

- Ecran OLED avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité.

- Idéal pour les studios de télévision : LED sans scintillement avec un taux de rafraîchissement de 1 200 Hz.

- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)

-Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

- En cas d'échec DMX, les modes ' tout éteint ' ou ' maintien ' resteront disponibles.

- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.

- Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs.

- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.

- Entrées/sorties DMX 3 broches et entrées/sorties Neutrik TRUE1 PowerCON pour branchement en série facile.

- Refroidissement par ventilateur pour prolonger la durée de vie de la LED.

Caractéristiques techniques :
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- Canaux DMX : 7

- Couleurs : Rouge, Vert, Blue, Blanc, RGB, RGBW

- Fonctions : effet 'frost' manuel

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux minimum : 13 degrés

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux maximum : 35 degrés

- Consommation : 129W

- Alimentation électrique : AC 100 - 240V, 50/60Hz

- Poids : 4,8Kg
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Photos bt-coloray multi, éclairage évènementiel BRITEQ
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