6SPOT Quad IRC
6SPOT Quad IRC est un appareil d'éclairage à 6 lyres qui
facilite le pointage de plusieurs emplacements ou permet de
couvrir une zone complète avec des spots aux couleurs vives.
Chacune de ses six lyres mobiles comporte une LED RGBW
intense. Ce champion de l'éclairage spot offre un large
éventail d'options de montage, avec notamment une
conception qui lui permet de s'insérer sur pratiquement tous
les trépieds, supports en L et divers positionnements de
pinces. Une télécommande IRC-6 en option permet de le
contrôler en sans fil. Chaque produit comprend une sacoche
de rangement pratique. Support non inclus.
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En résumé
Solution d'effets et d'éclairage en spot complète et abordable, équipée de LED quadricolores (RGBW) de haute intensité
Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 6 spots ajustables
Installation et démontage faciles. Sacoche de transport incluse
Plusieurs options de montage, comme les supports en L au sol ou la fixation sur structure
Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement
accessibles
Commande sans fil avec la télécommandeIRC-6en option
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Se fixe sur pratiquement tous les trépieds universels et sur le système populaire 4BAR
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, , 10 ou 28
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 6 LED (RGBW quadricolores) 6,3 W (2 A), 50 000 heures d'espérance de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 33 Hz
Angle de faisceau: 15°
Éclairement lumineux: 483 lux à 2 m (par projecteur)
Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 18 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 55 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz
54 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 5,3 kg (11,6 livres)
Dimensions: 946 x 100 x 276 mm (37,25 x 3,9 x 10,8 po)
Compatible avec un trépied de taille: 35 à 38 mm (1,25 à 1,5 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6
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