EVE TF-20
L'EVE TF-20 est un luminaire d'accentuation à LED aux
contours arrondis et à haute efficacité énergétique, qui peut
fonctionner non seulement comme un projecteur PAR CAN
standard, mais permet aussi, en tant que modèle de type
Fresnel classique, de créer des éclairages de scène et de
théâtre. Ses pratiques coupe-flux bloquent la lumière des
zones non désirées, permettant ainsi de mettre l'accent sur
un espace ou un objet particulier. Grâce à la gradation LED
par réduction du courant constant (CCR), il fonctionne
parfaitement avec les gradateurs conventionnels et permet
de réaliser des productions filmées sans scintillement. De
plus, doté de la certification MET, il est conçu pour les
installations mobiles. Par ailleurs, il convient aussi bien aux
nouvelles installations qu'aux projets de modernisation,
grâce à l'adaptateur pour rail inclus - destiné aux utilisations
mobiles à réaliser à l'aide de son câble d'alimentation
standard prêt à l'emploi. Disponible en noir. Habillage blanc
non disponible en Europe.
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En résumé
Luminaire d'accentuation à LED compact aux contours arrondis et à haute efficacité
énergétique
Gradation par réduction du courant constant (CCR) pouvant fonctionner avec les
gradateurs conventionnels
Adaptateur pour rail inclus convenant à la plupart des systèmes de rails à simple ou
double circuit
Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
Projecteur de type Fresnel classique, parfait pour créer une atmosphère de scène et
un éclairage de théâtre
Coupe-flux inclus pour bloquer la lumière de la scène et des zones non désirées
Absence de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED par réduction du courant
constant (CCR)
Câble d'alimentation standard, prêt à l'emploi, pour les utilisations mobiles
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse: 1 LED COB (blanc chaud) 20 W, (0,5 A), 50 000 heures de durée de vie
Angle de faisceau: 24°
Angle du champ: 40°
Éclairement lumineux: 1506 lux à 2 m
Tension d'entrée: 230 VAC, 50/60 Hz
Puissance et intensité: 24 W, 0,15 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,2 kg
Dimensions: 153.5 x 140 x 184 mm
Homologations: CE, MET
Température de couleur: 2700 K
CRI: 91
Rail compatible: Type H

Inclus
EVE TF - 20
Adaptateur pour rail
Coupe-flux
Porte-filtres en gélatine
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