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DISPLAY FRESNEL 20 SW,
Projecteur De Théâtre
PROJECTEUR FRESNEL À LED 20W BLANC CW/WW

réf. 18610
Marque : ARTECTA

Vous recherchez une solution d'éclairage complète et professionnelle pour mettre en valeur des objets et des lieux très attractifs, comme les
peintures dans les musées ou les œuvres d'art dans les galeries ? Ne cherchez plus ! La série Artecta Display vous propose des différents
luminaires intérieurs blancs commutables, soit avec un support ordinaire, soit avec un adaptateur de rail triphasé. Chaque projecteur est
compact, mais convient à une utilisation professionnelle grâce à sa reproduction très précise des couleurs et à un ensemble fiable de
fonctionnalités à commande manuelle. À l'arrière de chaque armature, vous trouverez un interrupteur permettant de sélectionner une
température de couleur Blanc chaud (3000 K) ou Blanc froid (6000 K). En outre, chaque modèle est équipé d'un variateur d'intensité intégré
pour contrôler l'intensité de sortie.

La série Display peut vous offrir des solutions adaptées à chaque type d'exposition avec une gamme de luminaires Fresnel, Profile et Flood.
Les Fresnel projettent une sortie à bords doux adaptée à l'éclairage d'objets à courte distance. Les profilés, quant à eux, projettent une
lumière dure modulable pour éclairer parfaitement une forme spécifique sur un mur. Doté d'un grand angle de faisceau, le Flood peut
parfaitement éclairer un mur ou un décor. Les projecteurs peuvent être utilisés non seulement dans les zones liées à l'art, mais aussi dans
d'autres lieux publics, tels que les magasins de vêtements et les parcs à thème.

Chaque projecteur vous offre de options de contrôle et certains seront livrés avec des accessoires inclus pour améliorer leur fonctionnalité.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir des conseils gratuits et pour recevoir une offre que vous ne pourrez pas refuser ou consultez
nos pages produits pour plus d'informations.

Le Artecta Display Fresnel 20 SW est un projecteur LED blanc froid/blanc chaud compacte de 20 watts qui convient aux applications en
intérieur. Son zoom manuel permet de régler un angle de faisceau de 13° à 57°. Un bouton situé à l'arrière permet de régler une température
de couleur de 3000 K ou de 6000 K, avec un indice CRI supérieur à 92 CRI. De plus, une fonction de gradation est intégrée pour contrôler le
débit de sortie. Le Display Fresnel 20 SW s'adapte à tous les environnements, grâce à son boîtier noir ou blanc. Il est livré avec un câble
d'alimentation et un coupe-flux.

- 20 W LED Fresnel

- CCT en deux étapes : 3000 K & 6000 K

- Large angle de faisceau réglable

- Fonction de gradation

- Câble alimentation et coupe-flux inclus

Caractéristiques techniques :

- CCT Max : 6000 K
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- CCT Min : 3000 K

- CRI : 95

- Lux @ 2m : 1457 lx

- Total Lumen : 1212 lm

- Couleur Led : CW, WW

- Puissance source lumineuse : 20W

- Type de source lumineuse : LED

- Angle Faisceau Circulaire (min) : 13 °

- Angle Faisceau Circulaire (max) : 57 °

- Graduable : Yes

- Consommation d'Energie : 25W

- Connecteur Alimentation IN : ProPower Blue

- Alimentation : 100-240 VAC 50-60Hz

- Coffrage : Aluminium

- Couleur : Black

- Classement IP IP20(indoor use only)

- Poids : 2,1 kg

- Largueur (mm) : 187 mm

- Hauteur (mm) : 246 mm

- Longueur (mm) : 333 mm
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Photos Display Fresnel 20 SW, Projecteur De Théâtre ARTECTA
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