Core 3x3
Core 3×3 combine un effet de mappage de pixel à un effet
wash LED puissant. Doté de neuf LED RGB et de la
technologie COB, il utilise une coupe réfléchissante unique
pour produire de larges pixels lumineux et créer des effets
balayage et chenillard étonnants. Vous pouvez aisément
combiner plusieurs unité en utilisant les joints droits intégrés
pour construire une série impressionnante capable
d'animations et d'effets de type chenillard à grande échelle.
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En résumé
Panneau LED compact conçu pour créer des effets de mappage de pixel, de blinder
ou wash
Programmes à déclenchement facile int?0gré automatique ou à activation sonore
pour un spectacle éblouissant en quelques secondes
Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs incomparable grâce à la
technologie COB
Connexion rapide et sécurisée entre de multiples appareils d'éclairage grâce aux
joints droits intégrés
Création d'animations et d'effets vidéo avec le contrôle individuel des LED
Boîtier robuste permettant de résister à la rudesse des voyages d'un spectacle à un
autre

Produce a full spectrum of light
with excellent color mixing using
COB (Chip On Board) technology

Générez des visuels complexes en toute simplicité grâce à ShowXpress™ Pixels
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
Fonctionnement silencieux grâce aux contrôle de ventilateur intégré
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec l'accès facile aux
programmes automatisés intégrés
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 5, 9, 27, ou 31
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 9 LED (tricolores RGB) 9 W (1.5 A), durée de vie de 50,000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 1.1 KHz
Angle de faisceau: 47°
Éclairement lumineux: 1 025 lux à 2 m
Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 226 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz 226 W, 0,9 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 6,2 kg (13,6 livres)
Dimensions: 156 x 344 x 344 mm (6,2 x 13,6 x 13,6 po)
Homologations: CE

Inclus
Câble d'alimentation
Clé hexagonale (5 mm)
Support et éléments de fixation
Guide de référence rapide
Fiche de garantie
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