
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

LDP-COBWASH 150TC, éclairage
Architectural à Led
PROJECTEUR COB WASH IP65 150W RVB

réf. 18211
Marque : BRITEQ

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RVB de 150W pour les applications plus étendues.

- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications ' à courte distance ' telles que
lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.

- Grâce aux sources ponctuelles RVB, vous obtiendrez un mélange de couleur parfait sans altération, même à courte distance

- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements.

- Excellent mélange de couleurs RVB et gradation à 0%.

- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.

- Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétroéclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu
de configuration.

- Fonctionnement en mode autonome, maître/esclave ou commandé par DMX : Dégradé de couleurs, couleurs fixes/entrelacements

- Utilisable en maître/esclave avec le LDP-COBWASH 60TC dans une chaîne DMX.

- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : 3 canaux, 4 canaux et 6 canaux.

- Utilisable avec le contrôleur simple LEDCON-02 Mk2 !

- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !

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

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

- En cas d'échec DMX, le mode ' tout éteint ' ou ' maintien ' resteront disponibles.

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

- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.

- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
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- Haute efficacité et faible consommation d'énergie : seulement 195 W max à pleine puissance (couleur blanche).

- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.

- Coupe-flux inclus et préinstallé

Caractéristiques techniques :

- Source LED : LED COB 150W RVB

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 60 degrés

- Protection IP65 pour une utilisation extérieur

- Canaux DMX : 6

- Connectique XLR in/out : 3 broches

- Taux de rafraîchissement : 1.2 kHz

- Consommation électrique : 170W

- Alimentation : AC 100-250V, 50/60Hz

- Dimensions : 32.6 x 34.4 x 22.0 cm

- Poids : 9,5Kg

Page 2/3



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 ldp-cobwash 150tc, éclairage Architectural à Led BRITEQ
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