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BT-ULTRAZOOM, éclairage
Architectural à Led
PROJECTEUR LED 180W IP65 AVEC ZOOM 4-40

réf. 18219
Marque : BRITEQ

- Projecteur LED 180 W RGBW extrêmement puissant (>9 000 lux @ 5 m/4°) pour les applications évènementiel, architectural, de tournée de
festival, et de télévision professionnels en intérieur/extérieur.

- Le zoom motorisé rapide mais fluide de 4° à 40° permet de créer des effets de grossissement exceptionnels.

- Grâce à la conception unique de sa lentille optique, ce projecteur produit un faisceau parfaitement uniforme avec un excellent mélange de
couleurs.

- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est certifié étanche IP65 et est équipé de connecteurs d'alimentation + XLR 3
broches/5 broches étanches pour raccorder facilement plusieurs appareils en série. Ce projecteur est donc votre premier choix pour toutes
sortes d'applications d'intérieur et d'extérieur : hôtels, magasins, discothèques, parcs publiques et d'attractions, fête foraine, théâtres,
productions télévisées, scènes de moyenne et grande taille, etc.

- Six modes DMX de 5 à 17 canaux, comprenant deux modes avec préréglage de l'angle du faisceau par l'utilisateur, compatible avec notre
PRO BEAMER !

- Le projecteur ressemble à une lampe traditionnelle mais présente tous les avantages des LED : des économies d'énergie !

- Préréglages de température de couleur : 2700K - 8000K

- Balance des blancs et étalonnage RGB pour une excellente uniformité des couleurs

- Différentes courbes de gradation et différents comportements de gradation

- Afficheur LED piloté par menu à l'arrière avec protection par mot de passe

- Compatible RDM (adressage DMX à distance)

- La MLI ajustable (de 600 Hz à 25 kHz) en fait également un choix idéal pour les studios de télévision (pas d'interférence avec les caméras
de télévision)

- Complètement silencieux : le projecteur est refroidi par une circulation d'air naturelle et donc pas besoin de ventilateurs bruyants !

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé et un double crochet de suspension pour l'utiliser comme projecteur au sol.

- Equipé d'une aération GORE spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
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- Câble d'alimentation avec connecteur conforme IP inclus !

- "Câble Combo Alimentation IP/XLR" en option pour connexion en série disponible dans différentes longueurs.

Caractéristiques techniques :

- Zoom motorisé

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux minimum : 4 degrés

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux maximum : 40 degrés

- LUX : 9000lux @ 5m, BEAM: 4°

- Température de couleur minimum : 2700K

- Température de couleur maximum : 8000K

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

- Ecran de contrôle : OLED

- Fixation M12

- Consommation électrique : 180W

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

- Dimensions : 25 x 31,2 x 40,4 cm

- Poids : 9.15 Kg

Page 2/5



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 bt-ultrazoom, éclairage Architectural à Led BRITEQ
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