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PIXYLINE 75, Barre De LEDs
4-en-1 3000K
PROJECTEUR LINÉAIRE À LED 7X 10W 4IN1 RGBW

réf. 19029
Marque : OXO

Ce projecteur étanche a pour but de rehausser l'atmosphère de vos événements en proposant une nuance de couleur à votre éclairage
architectural ou de divertissement.

Grâce à ses 7 LEDs RGBW de 10W chacune et de sa luminosité en blanc chaud, vous aurez la possibilité de créer des ambiances qui vous
ressemblent.

Cette barre de LEDs est un véritable essentiel à avoir dans sa mallette afin de proposer une palette complète de couleurs qui s'adaptent à
vos besoins : effet feu avec des tons rouges et orangés animés, un effet eau avec des tonalités bleutées et aquatiques ainsi que des 
atmosphères chaleureuses avec le blanc chaud. Tout cela est possible grâce à ses 7 macros de couleurs dynamiques (en plus de 34
macros couleurs et 12 blancs).

Ultra léger et ultra maniable, ce système d'éclairage événementiel à LED vous permet de produire une large gamme de couleurs et d'effets
à l'aide de ses 14 LEDs RGBW.

Étanche à l'eau et à la poussière, il peut être utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur pour tout type d'événement : pour de la décoration,de
l'animation, des évènements (soirées, conventions, mariages, assemblées) ou des stands professionnels. Ce projecteur linéaire est
également utilisé en éclairage architectural, pour mettre en lumière des domaines, un bâtiment, un ouvrage d'art ou un parc. Il est idéal
pour illuminer vos événements ou installations avec une grande liberté de ton et d'ambiance.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : Projecteur linéaire à LED 7x 10W 4in1 RGBW blanc chaud 3000K, 20x50°

- Type de source : LED RGBW (Blanc chaud)

- Source lumineuse : 7 LED RGBW (Blanc chaud 3000K)

- Optique : angle d'ouverture du faisceau : 20° x 50°

- Projecteur pilotable point par point

- Afficheur OLED

- Pieds asymétriques ajustables pour positionnement au sol

- Fixation omégas en ¼ de tour

- Alimentation sur fiches powerCON TRUE1 In et Out

- DMX sur fiches XLR 5 In et Out
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- Alimentation : 100–240 VAC, 50-60 Hz

- Consommation : 75W max

- Indice de protection : IP65

- Couleur du projecteur : noir

- Dimensions : L 490 x l 165 x H 163mm

- Poids : 4,10kg

- Accessoire(s) inclus : câble d'alimentation, 2 omégas, télécommande IR

- Protocole(s) de contrôle : DMX512, RDM
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