Abyss USB
Abyss USB simule un effet aquatique multicolore qui illumine
tout environnement avec ou sans fumée grâce à de nouvelles
LED haute puissance. L'appareil peut être contrôlé sans fil en
mode maître-esclave ou DMX grâce à sa compatibilité D-Fi
USB. La roue de couleurs dichroïque et les deux roues effet
verre peuvent être contrôlées indépendamment pour
augmenter le nombre d'options de design. Le contrôle nonDMX est possible en mode autonome à partir de l'affichage
numérique ou la télécommande IRC-6 en option (vendue
séparément). Par ailleurs, vous gagnerez du temps sur
l'installation de câbles et de rallonges, grâce au couplage de
plusieurs unités. Par ailleurs, il se range parfaitement dans le
sac de transport de matériel CHS-40 VIP.
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En résumé
Éclairage à effet LED saisissant simulant un effet aquatique multicolore
Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
Illumine tout environnement avec ou sans fumée grâce aux nouvelles LED haute puissance
Projection et effets optimaux grâce à 1 roue de couleurs dichroïque et 2 roues effet verre
Plus d'options de design grâce au contrôle autonome et aux roues d'effet et de couleurs
Accès aux contrôles non-DMX en mode autonome à partir de l'affichage numérique et IRC-6
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Couleurs: 5 + blanc, défilement arc-en-ciel
Source lumineuse: 1 LED (blanc frais) 30 W (7 A), 50 000 heures de durée de vie
PWM Frequency: 1,200 Hz
Angle de couverture: 59°
Éclairement lumineux: 715 lux à 2 m
Raccordement électrique: 14 unités à 120 V; 27 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 38 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
37 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,7 kg (5,8 livres)
Dimensions: (195 x 228 x 246 mm (7,7 x 9 x 9,7 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6
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