EZLink Par Q6BT
L'éclairage sans-fil devient encore plus pratique avec EZLink
Par Q6BT, un Par à alimenté sur batterie et doté de la
technologie 100% sans-fil avec Bluetooth® intégré. Profitez
pleinement des capacités de mélange de couleurs de cet
appareil polyvalent doté de six LED quatre couleurs (RGBA),
dont un ton ambré authentique ; ceci, depuis votre
smartphone ou de votre tablette, sans équipement
supplémentaire ! Imaginez la possibilité d'illuminer des petits
espaces événementiels en créant des effets et, en utilisant
l'application gratuite BTAir depuis votre smartphone. EZLink
Par Q6BT vous permet d'accéder facilement à des
applications sans fil non-DMX. Par ailleurs, il se range
parfaitement dans le sac de transport
de matériel CHS-40 VIP.

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
100 % sans fil, à batterie, PAR à LED quatre couleurs (RGBA) avec technologie sans fil Bluetooth® intégrée
Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un
ton ambré éclatant
Création d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés et à déclenchement audio
Rangement optimal dans le sac de transport de matérie CHS-40 VIP
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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: 6 LED (quatre couleurs RGBA) de 3 W, (900 mA), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
PWM Frequency: 1,58 kHz
Angle de faisceau: 19°
Angle du champ: 35°
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: 1 587 lux à 2 m
Raccordement électrique: 21 unités à 120 V; 45 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 40 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
39 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,7 kg (3,6 livres)
Dimensions: 8 x 9,6 x 3,4 po (206.6 x 244 x 86 mm)
Homologations: CE, FCC
Trou sur le support de montage: M12
Contrôleurs en option: IRC-6
Bluetooth version:: 4.2

Inclus
EZLink Par Q6BT
Power cord
Hanging bracket
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