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MIRAGE Q6 PAK, éclairage
événementiel
FLIGHTCASE AVEC 6 PROJECTEURS LEDS RGBA

réf. 18824
Marque : ADJ

Le Mirage Q6 Pak de la marque ADJ est un ensemble de 6 projecteurs portables LED intégrés à un flight case betonex robuste.

Ces projecteurs sont alimentés par batterie et répondent à la norme IP65.

Ils sont également étanches et conviennent à une utilisation en extérieur grâce à une protection contre la pluie, la neige, la poussière et le
sable.

Chaque dispositif est alimenté par quatre LED RGBA de 10 W et l'intégration du DMX sans fil WiFLY EXR permet aux projecteurs
d'échanger avec un contrôleur d'éclairage (également muni du DMX sans fil WiFLY EXR) jusqu'à 700 mètres de distance.

Le système de projecteurs Mirage Q6 Pak est tout à fait adapté si vous avez besoin d'une source d'éclairage verticale et indirecte grâce à
aux poignées et aux pieds déjà intégrés à chaque appareil. Vous pouvez les installer très facilement et en un minimum de temps. De
plus, si vous souhaitez jouer sur l'inclinaison lumineuse, les dispositifs sont munis d'une béquille (inclue) permettant d'intensifier l'éclairage ou
d'amoindrir le flot de lumière sur les plafonds.

Doté d'un système d'alarme avec commande marche/arrêt, les projecteurs émettent un bip et scintillent en rouge si quelqu'un attrape le
dispositif en plein état de marche.

Pour finir, la batterie a un temps de charge de 7 heures et fonctionne 40 heures en utilisant une seule couleur ou 20 heures en exploitant
les autres couleurs.

Caractéristiques techniques :

Source :

- 4 LED RGBA de 10 watts (4-en-1 - rouge, vert, bleu et ambre)

- Durée de vie moyenne de 50 000 heures

- LUX : 9903 @ 2M ; 2303 @ 4M

- Angle de faisceau de 11 degrés

Contrôle :

- 11 modes de canaux DMX : 4, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 15 ou 18 canaux
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- Protocole de contrôle : WiFLY EXR DMX sans fil, UC-IR (inclus)

- 5 modes de fonctionnement : Mode RGBA Dimmer, mode Auto Run (13 programmes, & 1 mode combo couleur/fade), mode Static Color et
contrôle DMX sans fil.

- Effet pulsé et stroboscopique des LED (0,2Hz-11Hz)

- Fonctionnement sans scintillement

- Gradation électronique : 0 - 100% avec 6 modes de gradation et 4 courbes de gradation

- Fonctionne toute la nuit - Pas de cycle de fonctionnement

Couleur :

- Mélange de couleurs RGBA

- 64 macros de couleur intégrées

Construction :

- Boîtier métallique avec finition chromée

- Indicateur de charge de la batterie sur chaque appareil

Alimentation électrique :

- Entrée d'alimentation : DC 17.3V

- Ampérage : 2A

- Consommation électrique maximale de 40 W (chaque unité)

- Type de batterie : Batterie fixe au lithium

- Energie de la batterie : 162.8WH (Watt Heures)

- Poids de la batterie : 0,84 kg.

- Tension de la batterie : 14,8V

- Capacité de la batterie : 11000mAh (capacité typique)

- Temps de charge de la batterie : 7 heures

- Autonomie de la batterie : 20 heures (couleurs changeantes) ; 40 heures (une seule couleur)

Dimensions et poids :

- Longueur : 143mm

- Largeur : 143mm

- Hauteur : 211mm
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- Poids : 2,8 kg.

Spécifications du PAK :

Le PAK Mirage Q6 comprend :

- 6 luminaires MIRAGE Q6 IP

- 1 flight case MIRAGE Q6 FC

- 6 socles de charge et alimentations MIRAGE Q6 IPCB

- 1 contrôleur infrarouge sans fil UC-IR

- 1 Câble d'alimentation IP65 verrouillable

- Abrite / transporte et charge 6 projecteurs MIRAGE Q6 IP

Dimensions et poids du PAK (valise chargée avec 6 projecteurs) :

- Longueur : 672mm

- Largeur : 461mm

- Hauteur : 449mm

- Poids en charge : 44,4 kg

Electricité du PACK :

- Entrée d'alimentation : AC100VAC-240VAC, 50/60Hz

- Entrée et sortie à verrouillage IP65

- Consommation électrique maximale : 400 Watts

- Consommation électrique : 4A

- Indicateur d'état de charge

- De -10°C à 45°C
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Photos Mirage Q6 Pak, éclairage événementiel ADJ

Page 4/5



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
Page 5/5


