EZpar T6 USB
L'EZpar T6 USB est un projecteur effet Wash à batterie, avec
des LED tricolores RGB. Le projecteur est compatible avec la
clé D-Fi USB pour un contrôle maître-esclave ou DMX sans fil.
Sa batterie au lithium rechargeable a une durée de vie
pouvant atteindre 20 heures après un seul rechargement. De
plus, vous pourrez facilement en vérifier le statut grâce à
l'indicateur d'autonomie intégré. Un accès pratique aux
mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques est
disponible avec ou sans DMX. Les programmes automatisés
intégrés via la télécommande IRC-6 ou le mode maîtreesclave facilitent le contrôle. Compact, il s'insère facilement à
l'intérieur des barres de TRUSST pour un éclairage optimal, et
se transporte facilement grâce au sac de transport de
matériel CHS-30 VIP.
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En résumé
Projecteur Par à LED tricolores RGB alimenté par batterie, utilisable à l'endroit désiré
Batterie au lithium rechargeable d'une durée de vie pouvant atteindre 20 heures
après un seul rechargement. Vérification facile du statut grâce à l'indicateur
d'autonomie intégré
Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave
sans fil
Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans
DMX
Flicker-free operation suitable for on-camera uFonctionnement sans scintillement
adapté à une utilisation vidéo optimale
Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6 ou les
modes maître-esclave
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3 ou 8
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 6 LED (tricolores RGB) 3 W (0,82 A), 50,000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 21 Hz
PWM Frequency: 1,20k Hz
Angle de faisceau: 19°
Angle du champ: 29°
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): 20 heures
Recharge Time: 4,5 heures
Éclairement lumineux: 1 440 lux à 2 m
Raccordement électrique: 24 unités à 120 V; 41 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 22 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
23 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 1,7 kg (3,8 livres)
Dimensions: 180 x 105 x 231 mm (7,1 x 4,1 x 9,1 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: D-Fi USB

Inclus
IRC-6
Câble d'alimentation
Support de fixation
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