EZLink Par Q1BT
EZLink Par Q1BT est un projecteur effet Wash aux LEDs RGBA
extrêmement compacte, alimentée par batterie, dotée de la
technologie sans fil Bluetooth® intégrée. Contrôlez EZLink
Par Q1BT à partir de l'application BTAir (en instance de
brevet) sans matériel supplémentaire nécessaire ! Placez les
facilement sur la structure Truss ou illuminez même les plus
petits espaces avec la base magnétique d'EZLink Par Q1BT.
EZLink Par Q1BT dispose d'une seule LED RGBA pour un
mélange de couleurs, y compris l'ambre vif.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Chauvet & Sons, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.
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En résumé
Technologie 100 % sans fil, alimenté par batterie, LEDs RGBA effet Wash avec le Bluetooth® intégré
Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
Base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques, éliminant ainsi la nécessité de pinces
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
Taille compact permettant un transport et une installation sans effort
Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un
ton ambré éclatant
Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
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Caractéristiques techniques
Max Unobstructed Distance: 45,7 m (150 pi)
Source lumineuse: 1 LED (quadri RGBA) 5 W, (500 mA), 50,000 heures autonomie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 2,43 kHz
Angle de faisceau: 15°
Angle du champ: 25°
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): jusqu'à 20 heures
Recharge Time: 6 heures
Operating Frequency: 2.4 GHz
Éclairement lumineux: 355 lux à 2 m
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 10 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
11 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 0,4 kg (0,8 livres)
Dimensions: 111,5 x 89 x 130 mm (4,4 x 3,5 x 5,1 po)
Homologations: CE, FCC
Output: 12 VCC, 1 A (alimentation externe: 100~240 VAC, 50/60 Hz 75mA )
Trou sur le support de montage: M10
Contrôleurs en option : IRC-6, BTAir
Bluetooth version:: 4.2
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