EZPin Pack 4
Avec l'Ezpin Pack 4 alimenté par batterie, l'éclairage
d'accentuation et ponctuel de pièces maîtresses, gâteaux et
autres points focaux de l'espace événementiel est plus facile
que jamais. L'EZpin Pack 4 comprend quatre appareils EZpin
et une télécommande IRC-6, le tout présenté dans un sac de
transport de matériel VIP très pratique. En bref, l'idéal pour
les animateurs itinérants et les producteurs d'événements.
Chaque projecteur comporte une base aimantée conçue
pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques, donc
nul besoin de clips. Et s'il n'y a pas de surface métallique, pas
de souci ! Vous pourrez facilement fixer les projecteurs sur
des supports de plafond ou des cadres muraux à l'aide
du Scissor Clip. L'EZpin Pack 4 comprend des gélatines
blanches variables permettant d'obtenir différents éclairages.
Et enfin, sachez aussi que vous pourrez même contrôler les
projecteurs à distance grâce à la
télécommande IRC-6 incluse.
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En résumé
Ensemble composé de 4 appareils EZpin et 1 IRC-6 présentés dans un sac de transport de matériel très pratique et
absolument parfait pour les animateurs itinérants
Projecteurs d'accentuation LED alimentés par batterie, parfaits pour l'éclairage de pièces maîtresses, gâteaux et autres
points focaux
Base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques, éliminant ainsi la nécessité de pinces
Scissor Clip avec boucle de sécurité permettant une fixation facile aux supports de plafond, pour une installation rapide et
une gestion aisée des câbles.
Fonction marche/arrêt sans fil disponible grâce à la télécommande IRC-6 incluse
Possibilité de réaliser différents looks d'éclairage à l'aide des gélatines blanches variables
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) de 2 W, (725 mA), 50 000 heures de durée de vie
PWM Frequency: 97,3 kHz
Angle de faisceau: 3°
Angle du champ: 6°
Maximum Run Time: jusqu'à 10 heures
Recharge Time: 7 heures
Éclairement lumineux: 3 112 lux à 2 m
Tension d'entrée: 5 VDC, 2,4 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
Puissance et intensité: 199 W, 2,8 A à 120 V, 60 Hz
194 W, 1,6 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 0,3 kg (0,6 livres)
Dimensions: 189 x 70 x 53 mm (7,4 x 2,7 x 2,1 po)
Homologations: CE
Température de couleur: 7100 K
Gélatines incluses: 2700 K and 4000 K
Trou sur le support de montage: M10

Inclus
4 EZpins
4 câbles USB
1 chargeur multiple
1 télécommande IRC-6
2 gélatines blanches variables
1 sac de transport
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