COLORband PiX-M
USB
Le modèle COLORband PiX-M USB est une barre d'éclairage à
LED mobile, un projecteur wash polyvalent capable de créer
des effets de balayage, chenillard, animation et blinder
dynamiques grâce à sa base rotative, ses capacités de
mappage de pixels et la possibilité de contrôler chacune des
10 LED séparément. Ses moteurs vous permettent d'orienter
la lumière selon vos besoins. Le modèle COLORband Pix-M
USB est compatible avec la clé D-Fi USB pour un contrôle
maître-esclave ou DMX sans fil, mais vous avez également
accès à des programmes automatiques pré-configurés, avec
ou sans DMX. L'opération sans fil non DMX n'est possible
qu'avec la télécommande IRC-6 en option.
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En résumé
Barre d'éclairage à LED mobile qui crée des effets de balayage dynamiques et des
effets mappage de pixels, blinder et wash mural
Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
Orientez la lumière selon vos besoins à l'aide des moteurs intégrés
Créez des animations et des effets vidéo attirants grâce au contrôle individuel des
LED
Accédez aux programmes automatiques pré-configurés, avec ou sans DMX
Opération sans fil non DMX possible grâce à la télécommande IRC-6 en option
Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau
électrique
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-60 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 5, 6, 8, 10, 17, 32 ou 36
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 10 LED tricolores (RGB) de 9 W (2 A), durée de vie de 50 000 h
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
Angle de faisceau: 20°
Angle du champ: 34°
Éclairement lumineux: 6 120 lux à 2 m
Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 9 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 108 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,4 kg (9,6 livres)
Dimensions: 785 x 67 x 123 mm (31 x 2,6 x 4,8 po)
Homologations: CE
Tilt: 245°
Contrôleurs en option: IRC-6, D-Fi USB

Inclus
COLORband PiX-M USB
Câble d'alimentation
Support et éléments de fixation
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