COREbar 4
COREbar 4 est une solution complète d'éclairage Wash touten-un conçue pour les artistes itinérants. Elle produit un
spectre lumineux complet avec un mélange de couleurs
incomparable grâce à la technologie Chip-on-Board (COB).
Obtenez une illumination totale de la salle ou de la scène
grâce aux quatre spots ajustables individuellement, et
effectuez une installation et un démontage en seulement
quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et
à la pédale fournis. Pour obtenir le spectacle de lumières
ultime, installez jusqu'à quatre appareils supplémentaires au
sommet de l'appareil d'éclairage grâce aux prises électriques
intégrées, et optimisez les possibilités d'installation et de
configuration avec les deux supports en L inclus. Pour les
grands spectacles de lumières synchronisés, associez le
COREbar 4 avec d'autres appareils 4BAR. Profitez de vidéos
sans scintillement grâce à une gradation LED haute
fréquence et contrôlez facilement l'appareil avec la pédale ou
en mode autonome ou DMX.Profil ShowXpress
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En résumé
Solution complète d'éclairage Wash conçue pour les artistes itinérants
Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs solide grâce aux LED Chip-onBoard (COB) ; mélange de couleurs incomparable produit par les LED COB à partir
d'une source lumineuse unique
Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 4 spots ajustables
Installation et démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs
de transport et à la pédale fournis
Création du spectacle de lumières ultime en installant jusqu'à 4 appareils
supplémentaires au sommet du COREbar™ 4
Alimentation des appareils d'éclairage supplémentaires à l'aide de prises électriques
intégrées

Maximize setup possibilities and
configurations with 2 included Lbrackets

Optimisation des possibilités d'installation et de configuration avec les 2 supports en
L inclus
Plusieurs options de contrôle grâce à la pédale incluse et aux modes autonome et
DMX
Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec d'autres produits 4BAR™
Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 15
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 4 LED tricolores (RGB) de 17 W (2 A), durée de vie de 50 000 h
Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
PWM Frequency: 90.3 KHz
Angle de faisceau: 31°
Angle du champ: 42°
Éclairement lumineux: 283 lux à 2 m (par projecteur)
Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 109 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz 116 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 8,8 livres (4 kg)
Dimensions: 749 x 135 x 285 mm (29,5 x 5,3 x 11,2 po)
Homologations: CE
Hauteur du support : 1,4 à 2,3 m (4,7 à 7,6 pi.)

Inclus
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