4Play 2
4Play 2 est un projecteur aux LED RGBW qui illumine votre
espace grâce à ses faisceaux. Des faisceaux rotatifs ilumine
votre espace. 4 Play 2 ne comporte pas de partie mobile et le
projecteur peut être facilement contrôlée par des
programmes automatisés ou avec la télécommande IRC-6 en
option. 4Play 2 se monte en toute sécurité sur 4BAR ainsi que
sur la plupart des autres trépieds et pieds d'enceintes. Gain
d'espace au sol grâce à la fixation sécurisée sur une structure
avec les vis intégrées. Obtenez une couverture maximale de
votre espace en positionnant chaque projecteur
indépendamment et gagnez du temps en faisant passer les
câbles et les rallonges électriques en connectant plusieurs
projecteurs !
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En résumé
Effets lumineux LED RGBW portables qui inondent la salle de faisceaux
Faisceaux rotatifs parfaitement nets et pénétrants sans pièces mobiles
Contrôlez facilement les programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 en
option
Fixation sécurisée sur le 4BAR et la plupart des trépieds et des supports d'enceinte
Gain d'espace au sol grâce à la fixation sécurisée sur une structure avec les vis
intégrées
Lyres pouvant être positionnées indépendamment pour éclairer une large zone
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 228 LEDs (48 rouge, 72 vert, 72 bleu, 36 blanc) 0.25 W, (20 mA), 50,000 heures autonomie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
Angle de couverture: 63° (par spot)
Compatible avec un trépied de taille: 33 à 38 mm (1,3 à 1,5 po)
Raccordement électrique: 33 unités à 120 V; 56 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 15 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
15 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,1 kg (9,0 livres)
Dimensions: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3,5 x 12,5 po)
Homologations: CE
Trou sur le support de montage: M12
Contrôleurs en option: IRC

Inclus
4Play 2
Câble d'alimentation
Sac de transport
Support de fixation
Guide de référence rapide
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