EZLink Par Q4BT
CHAUVET DJ vous permet de créer facilement de superbes
spectacles de lumières grâce à EZLink Par Q4BT. Ce
projecteur 100% LED aux couleurs (RGBA) est alimentée par
batterie et doté de la technologie Bluetooth® sans fil, vous
permet de contrôler le EZLink Par Q4BT avec l'application
gratuite BTAir depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Vous n'avez besoin d'aucun équipement supplémentaire !
Les LEDs aux couleurs ambres avec les LEDs RGBA produites
par le EZLink Par Q4BT fournissent un mélange de couleurs
riche et chaud ou des températures de couleur d'apparence
naturelle. Il offre plusieurs options de contrôle pratiques
comme une télécommande IRC-6 et des programmes
automatisés et à déclenchement audio. EZLink Par Q4BT
s'adapte mieux dans le sac de transport CHS-40.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute
utilisation desdites marques par Chauvet & Sons, LLC se fait sous licence. Toutes les autres marques déposées
et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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En résumé
100% TRUE wireless, battery-operated, quad-color (RGBA) LED Par with built-in Bluetooth® wireless technology
Control directly from a smart phone or tablet without any additional hardware
Convenient, wireless non-DMX control using the IRC-6 remote
Generate a broad spectrum of colors and achieve natural-looking color temperatures with punchy amber LEDs
Generate eye-catching effects with sound-activated and automated programs
Fits best in the CHS-40 VIP Gear Bag
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4 ou 8
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Max Unobstructed Distance: 45,7 m (150 pi)
Source lumineuse: 4 LED (quatre couleurs RGBA) 3 W, (952 mA), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
PWM Frequency: 1,59 kHz
Angle de faisceau: 15°
Angle du champ: 34°
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): jusqu'à 20 heures
Recharge Time: 7 heures
Operating Frequency: 2.4 GHz
Éclairement lumineux: 1306 lux à 2 m
Raccordement électrique: 27 unités à 120 V; 50 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 26 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
24 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,3 kg (2,8 livres)
Dimensions: 145 x 145 x 143 mm (5,7 x 5,7 x 5,6 po)
Homologations: CE, FCC
Contrôleurs en option : IRC-6
Bluetooth version:: 4.2

Inclus
EZLink Par Q4BT
Câble d'alimentation
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