Cast Panel Pack
Cast Panel Pack vous offre une solution complète d'éclairage
de vos sessions vlogging ou tout autre projet vidéo.
Les projecteurs Cast Panels disposent de presets de couleurs
intégrés qui vous permettent de les ajuster sans effort.
Contrôlez les LED chaudes et froides séparément et trouvez
ainsi la température de couleur qui convient le mieux à vos
impératifs. Avec le filtre amovible inclus, diffusez le faisceau
ou rendez l'éclairage plus doux. Comme les Cast Panel
fonctionnent sur batterie, c'est facile de les placer où on veut.
Des packs de batteries additionnelles sont également
disponibles séparément.
Cast Panel Pack contient 2 projecteurs avec leurs volets, 2
trépieds, 2 sacs de transport et 2 alimentations électriques.
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En résumé
Solution complète d'éclairage pour les projets vlogging ou face caméra.
Presets de température de couleurs intégrés pour un ajustement sans effort.
Haute fréquence PWM : sans scintillement
Contrôle séparé des LED chaudes et froides pour affiner la température de couleur
souhaitée.
Un filtre amovible pour agrandir la diffusion et adoucir l'éclairage.
Posez les projecteurs où vous voulez avec les packs de batteries (vendues
séparément).
Sans scintillement : parfait pour la captation
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse: 192 LEDs (96 blanc froid, 96 blanc chaud) 40 W total, (6,5 A), durée de vie 50 000 heures environ
Fréquence PWM: 4kHz
Angle de faisceau: (sans le filtre): 50°
(avec le filtre): 90°
Angle du champ: (sans le filtre): 114°
(avec le filtre): 151°
Éclairement lumineux: (sans le filtre) : 1014 lux @ 2 m
(avec le filtre) : 439 lux @ 2 m
Tension d'entrée: 15 VDC, 3 A (alimentation externe : 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Puissance et intensité: 62 W, 0,8 A @ 120 V, 60 Hz
59 W, 0,54 A @ 230 V, 50 Hz
Poids: 1,6 kg
Dimensions: 238 x 218 x 48 mm
Homologations: CE
Hauteur du support: de 0,9 à 1,9 m
Largeur du trépied: 0,9 m
CRI: 89
Température de couleur: de 2700 à 8000 K
Compatibilité batterie: Sony NP-F series

Inclus
2 light fixtures (w/ barn doors)
2 external power supplies
2 tripods
2 carry bags
1 QRG
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