COLORband 3 IRC
Le modèle COLORband 3 IRC est une barre d'éclairage diffus
à LED qui offre suffisamment de puissance pour faire office
de projecteur blinder. Avec son mélange de couleurs RGB et
ses 3 zones de contrôle, l'appareil pourra être utilisé pour
tous types de chenillards et comme wash mural. Les
programmes pré-configurés et le mode d'activation par le
son vous permettront de créer des ambiances en toute
simplicité, en mode indépendant ou maître-esclave, et son
fonctionnement silencieux en fait un modèle idéal pour les
mariages et les cérémonies. Utilisez le contrôleur CHAUVET®
DJ DMX pour disposer d'encore plus d'options ! Le
support CBB-6 de CHAUVET® DJ vous permettra de créer un
panneau composé de six barres COLORband 3 IRC. Le
modèle COLORband 3 IRC est adapté au joli sac de transport
CHAUVET® DJ CHS-60 VIP solide.
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En résumé
Barre d'éclairage LED qui peut être utilisée comme projecteur de type chenillard, blinder ou wash mural
Les 3 zones de contrôle créent des effets chenillards exceptionnels
Accès pratique aux programmes pré-configurés avec ou sans DMX
Comprend plusieurs personnalités DMX afin d'offrir une large gamme de styles de programmation
Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option
Modèle compatible avec le CBB-6 conçu pour l'assemblage de plusieurs unités
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 6, 8, 9 ou 14
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 A), durée de vie de 50 000 h
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 2 kHz
Angle de faisceau: 27°
Angle du champ: 45°
Éclairement lumineux: 2 969 lux à 2 m
Raccordement électrique: 12 unités à 120 V; 23 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 45 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 44 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,9 kg (8,6 livres)
Dimensions: 1 049 x 82 x 154 mm (41,3 x 3,2 x 6 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Câble d'alimentation
Support et éléments de fixation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
Supports en L
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