4BAR
Le 4BAR est un indispensable mobile pour les DJ, les groupes
et autres artistes désirant un système à effet Wash LED
complet. Ce système DMX à 15 canaux inclut une triple
pédale, un trépied réglable, un sac d'emballage et un étui de
transport. Chacun des quatre éclairages à profil bas peut être
positionné de manière indépendante. Avec 108 LEDS rouges,
vertes et bleues par éclairage, le 4BAR propose des
programmes intégrés automatiques et à déclenchement
audio accessibles avec ou sans la pédale.
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En résumé
Solution complète d'éclairage Wash conçue pour les artistes itinérants
Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 4 spots ajustables
Installation et démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et à la pédale fournis
Installation et démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et à la pédale fournis
Éclairages peu encombrant de 1,6 pouces de profondeur
Création d'effets d'éclairage coordonnés avec d'autres appareils 4BAR en mode maître-esclave
Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec d'autres produits 4BAR™ en mode maître-esclave
Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement
accessibles
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 15
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 432 LED(144 rouges, 144 verts, 144 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de faisceau: 21°
Éclairement lumineux: 725 lux à 2 m (par projecteur)
Tension d'entrée: 725 lux à 2 m (par projecteur)
Puissance et intensité: 48 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
37 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 13,2 kg (29 livres)
Dimensions: 1 x 219 x 55 x 285 mm (48 x 2,2 x 11,2 po)
(Hauteur du support): 4,7 à 7,6 pi; (1,4 à 2,3) m
(Compatible avec un trépied de taille): 23 à 35 mm (0,9 à 1,4 po)
Homologations: CE
Angle du champ : 33°

Inclus
Câble d'alimentation
Sac de transport 4BAR
Sac de transport 4BAR
Pédale
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