
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

COB CANNON WASH PEARL ST,
éclairage évènementiel
PROJECTEUR 150W LED COB RGBA 4 EN 1

réf. 18225
Marque : ADJ

L'ADJ COB Cannon Wash ST Pearl est une version plus courte du populaire projecteur LED COB Cannon Wash Pearl. Il utilise la
technologie avancée RGBA COB (Chip On Board) permettant à un puissant moteur LED d'être placé dans un petit volume. Le résultat est un
Par LED à mélange de couleurs lisse et à haut rendement sans ombres RGBA. Conçu pour l'éclairage évènementiel, mobile ou permanent
des magasins, des spectacles, clubs, pistes de danse et même des églises. Le moteur LED COB du COB Cannon Wash ST est un QUAD
RGBA 4-en-1. Il se double également d'un éclairage vers le haut avec sa lyre en ciseaux qui agit comme des pieds pour mettre le projecteur
LED en position verticale pour obtenir un léchage de murs ou des plafonds.

Ce projecteur ADJ COB Cannon Wash ST Pearl est livré dans un boîtier blanc et a un angle d'ouverture du faisceau lumineux de 80 degrés.
Des lentilles d'ouvertures de faisceaux à 40 et 50 degrés sont inclues et facilement interchangeable afin que l'angle du faisceau puisse être
modifié.

Il dispose de 8 canaux DMX pour la flexibilité de programmation, de macros de couleurs intégrées et de 6 courbes de variation
sélectionnables. Le projecteur possède de nombreuses fonctionnalités professionnelles telles que : gradation électronique 0-100%, effet
stroboscopique / impulsionnel, fonctionnement sans scintillement, DMX à 3 et 5 broches et chaînage d'alimentation verrouillable et affichage
DMX à 4 boutons. COB Cannon Wash ST Pearl peut fonctionner en mode autonome à partir de programmes intégrés, sonner activement ou
à partir d'un contrôleur DMX.

Caractéristiques techniques :

• Finition du projecteur : blanc

• Source lumineuse : 1x LED COB 150 Watt - Quad LED (RGBA: 4-IN-1

• Durée de vie d'environ 50 000 heures

• Light Output: 1970 LUX @2M; 474 LUX @4M (40-degree beam), 1472 LUX @2M; 373 LUX @ 4M (50-degree beam), 996 LUX @2M; 238
LUX @4M (80-degree beam)

• Angle d'ouverture : 80 degrés

• Lentilles de remplacement incluses : 40 degrés et 50 degrés

• Connectiques DMX en prises XLR 3 et 5 broches

• Locking Power AC IN/OUT to daisy chain power (up to 5 fixtures)

• 7 DMX Channel modes (3,4,6,7,8, 8A,10, 11 Ch.)
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• 64 built-in color macros

• 4-button digital DMX display on rear panel

• Compatible avec la télécommande sans fil

• LED pulse et effet stroboscopique

• Dimmer : 0 - 100%

• 6 selectable Dim Curves (Standard, Stage, TV, Architectural, Theatre & Stage 2)

• Fréquence de rafraîchissement :1KHz

• Flicker Free operation (No flickering on camera)

• Produces powerful, smooth RGBA color mixing with rich palettes of color

• Use as Wash/par or Pixel Mapped for a stunning visual effect

• Scissor yoke allows fixture to be mounted on truss or set on the ground

• Optional Barn Doors sold separately

• Run all night – No duty cycle

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

• Consommation électrique : 132W

• Daisy chain up to 5 fixtures maximum

• Dimensions (LxWxH) : 330 x 218,5 x 190mm (with bracket) / 256 x 190 x 190mm (without bracket)

• Poids : 4.2 kg
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Photos cob cannon wash pearl st, éclairage évènementiel ADJ
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