Circus 2.0 IRC
Le Circus 2.0 IRC est un projecteur à effets dynamiques avec
faisceaux laser mouvants et parfaitement nets, et un anneau
de LED blanches ultra vives optimisées pour des effets
stroboscopiques. Cinq spots séparés et synchronisés créent
des effets saisissants à la fois dans l'air et sur n'importe
quelle surface. Des LED rouges, bleues, blanches et ambre
produisent une multitude de couleurs selon toutes vos
envies. Utilisez la télécommande IRC-6 en option pour
accéder facilement aux programmes automatisés.
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En résumé
Projecteur LED avec faisceaux laser mouvants et parfaitement nets, et effet
stroboscopique puissant
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
LED SMD intenses et résistantes, idéales pour un spectacle itinérant
Programmes automatisés qui font passer la lumière d'un spot à l'autre et
remplissent l'espace
Options de couleurs maximales grâce aux LED rouges, vertes, bleues, blanches et
ambrées
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Options de contrôle plus nombreuses grâce à des programmes automatisés et à
déclenchement audio, un mode maître-esclave ou DMX
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: Source lumineuse : 320 LED (80 rouges, 80 vertes, 80 bleues, 40 blanches, 40 ambre) 0,25 W (20 mA),
100 000 heures de durée de vie
25 LED (blanches) SMD (60 mA), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
Raccordement électrique: 42 unités à 120 V; 78 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 23 W, 0,2 A @ 120 V, 60 Hz
25 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,8 kg (8,5 livres)
Dimensions: (373 x 200 x 330 mm (14,7 x 7,8 x 13 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6
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