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COLORBEAM 90, Projecteur à LED
Avec Télécommande IR
PROJECTEUR À LED 7 X 12W 6-EN-1 RGBWAUV

réf. 19026
Marque : OXO

Ce projecteur Colorbeam 90 est la solution parfaite pour vos spectacles impliquant de forts visuels grâce à son mélange de couleurs, ses 
120 LEDs blanches de 0.2W en couronne et ses effets ambre et UV modernes. Ses 8 réglages de température de couleur vous
permettront de créer toutes les ambiances désirées, notamment avec un merveilleux blanc projettant une lumière très intense. Ses 120
LEDs blanches créeront un remarquable effet de halo grâce à son angle de faisceau de 25°. Les 4 boutons vous permettront d'activer les
couleurs, les effets/macros et les modes auto ou musique (2 modes musique).

Créé pour éblouir et inspirer, le Colorbeam 90 est un projecteur à tête mobile DMX conçu spécialement pour les spectacles en direct.
Vous pouvez le faire fonctionner manuellement à l'aide de son panneau de commande ou en DMX, en utilisant 7 ou 11 canaux. Utilisez-le
comme un spot ou un wash de couleur en fixe ou en nomade, appliqué directement sur des éléments scéniques, ou créez un magnifique
affichage sur le mur derrière vous à partir de quelques points lumineux bien placés. Ce projecteur est idéal pour offrir un éclairage
puissant et colorisé selon l'ambiance que vous recherchez, que ce soit pour un bâtiment (léchage de façade), un parc, un jardin, voire
même une scène ou un événement plus spectaculaire.

La télécommande infrarouge permet le contrôle du projecteur LED RGBWAuV. Pour utiliser le mode Master/Slave, vous avez la possibilité
de connecter les produits en série avec le master en première position puis choisir un mode automatique pour le master et mettre tous les
produits slave en Mode Slave. Les produits slave se comporteront comme le master.

Pour chaque adresse DMX 512, l'utilisateur peut choisir 66 adresses IP différentes. Vous avez la possibilité de choisir les adresses ID dans
chaque machine via leur Menu ID Address.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : Projecteur à LED 7 x 12W 6-en-1 RGBWAUV, IP 65

- Type de source : LED RGBWAuV

- Source lumineuse : 7 Led 12W 6 en 1 RGBWAUV

- Angle d'ouverture du faisceau : 25°

- Projecteur extérieur à LED 7 LED 12 W, 6-en-1 (rouge / vert / bleu / blanc / ambre / UV)

- Verrouillage et extinction automatique de l'afficheur

- Double lyre : utilisation en suspension ou au sol avec verrouillage de position par poignée de serrage

- Corps en aluminium moulé

Connectiques

- XLR 5 In et Out avec protection IP renforcée
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- Powercon In et out avec protection IP renforcée

- Alimentation : 100–240 VAC, 50-60 Hz

- Consommation : 90W max

- Indice de protection : IP65

- Couleur du projecteur : noir

- Dimensions : L 115 x l 255 x H 185mm

- Poids : 3,60kg

- Accessoire(s) inclus : câble d'alimentation, télécommande IR

- Protocole(s) de contrôle : DMX512
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Photos COLORBEAM 90, Projecteur à LED Avec Télécommande IR OXO
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