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LDP-COLORBAR 24FC, éclairage
évènementiel
PROJECTEUR LED IP65 24X 4W RGBW

réf. 18306
Marque : BRITEQ

- Projecteur LED IP65 d'intérieur/extérieur puissant équipé pour les applications classiques de type "lèche-mur".

- Excellent rendement lumineux et mélange de couleurs parfait grâce à des LED RGBW 4 Watts et à une qualité optique supérieure.

- Un projecteur architectural d'une longueur de 96cm de long équipé de 24 LED, divisé en quatre sections.

- Boîtier en aluminium extrudé et élégant avec un capot en verre trempé comme finition.

- Le support, discrètement conçu, peut être facilement fixé dans toute position.

- Le volet coupe-flux inclus masque les LED et réduit les reflets indésirables.

- Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile

- Alimentation et système électronique de contrôle DMX/LED intégrés pour une installation facile.

- Les connecteurs d'entrée et de sortie étanches permettent à l'utilisateur de relier jusqu'à 16 projecteurs.

- Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques, les magasins, les habitations...

- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.

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

- Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles étanches permettant de sélectionner différentes options dans le menu de configuration.

- Fonctionne en mode autonome, maître/esclave ou contrôlé par DMX : sélection facile des fonctions fondu de couleurs, couleurs
statiques/chenillards...

- Les deux modèles peuvent être branchés en cascade et utilisés ensemble en mode maître/esclave.

- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : de 3 canaux jusqu'à 10 canaux (2 sections) ou 20 canaux (4 sections)

- Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.

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

- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité

- Equipé d'une aération GORE spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.

- Câbles facultatifs disponibles pour un branchement étanche simple (LDP-Powercable & Signal link cable)

Remarque : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de
mer par exemple)

Caractéristiques techniques :

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

- Mélange des couleurs : Oui

- Angle d'ouverture : 15 degrés

- Taux de rafraîchissement : 3,6

- Mode : manuel, maître/esclave, DMX

- Nombre de canaux DMX : 20

- Connectiques Entrée/Sortie : XLR 3 broches

- Fixation : M10

- Ecran : OLED

- Consommation : 85W

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

- Dimensions : 96 x 5.6 x 11.4/13.5 cm

- Poids : 5 Kg
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Photos ldp-colorbar 24fc, éclairage évènementiel BRITEQ

Page 3/8



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
Page 4/8



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
Page 5/8



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
Page 6/8



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
Page 7/8



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
Page 8/8


