COLORrail IRC
L'appareil COLORrail IRC est un projecteur linéaire de wash
et d'effets à 320 LED (128 rouges, 96 vertes, 96 bleues)
équipé d'une technologie infrarouge intégrée. Créez vos
propres effets grâce aux huit zones de contrôle DMX ou
générez des effets chenillards ou runway épatants à l'aide
des programmes intégrés, automatiques ou à
déclenchement audio. En raison de l'agencement serré et
régulier des LED, le mélange des couleurs et le wash mural se
produisent presque immédiatement. Pour un contrôle sans
fil (non DMX), utilisez le rail COLORrail IRC avec la
télécommande IRC infrarouge en option.
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En résumé
Barre d'éclairage multicolore conçue pour les applications mobiles
Opération sans fil non DMX possible grâce à la télécommande IRC-6 en option
Créez des effets épatants grâce aux 8 zones de contrôle
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement
électrique de plusieurs unités
Générez des effets illimités grâce aux programmes automatiques intégrés
Programmes à déclenchement audio qui réagissent à la musique
Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option

Mount multiple units using the
CBB-6 Brackets

Combinez plusieurs appareils grâce au support CBB-6
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 2, 3, 4, 7, 14 ou 26
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 320 LED(128 rouges, 96 verts, 96 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
Angle de faisceau: 28° x 12°
Éclairement lumineux: 1 140 lux à 2 m
Raccordement électrique: 17 unités à 120 V; 32 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 57 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz 58 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,8 kg (6,3 livres)
Dimensions: 1 062 x 88 x 90 mm (43,5 x 3 x 6 po.)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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