EZPin Zoom Pack
Le pack EZPin Zoom amène l'éclairage à nouveau concept
ultra-pratique alimenté sur batterie. EZPin Zoom dispose
d’un réglage de zoom manuel, d'une large polyvalence lui
permettant de se placer à n’importe quelle distance.
L’appareil est équipé d’une base magnétique pratique qui
s’attache à la plupart des surfaces métalliques, éliminant le
besoin de pinces, tandis que la batterie rechargeable permet
à l’appareil d’être placé n’importe où. EZPin Zoom dispose
d’une tête réglable manuellement permettant une
couverture maximale de la pièce. L'option sans fil est
disponible avec la télécommande IRC-6 incluse. Le système
EZPin Zoom Pack comprend 4 appareils Zoom EZpin, d'une
télécommande IRC-6 pilotable à distance et d'un sac de
transport.
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En résumé
Le système de repérage d’épingles comprend 4 appareils Zoom EZpin, 1
télécommande IRC-6 et un sac de transport GRATUIT
La batterie rechargeable permet d'installer l'appareil n'importe où
Une large plage de zoom s’adapte au placement des appareils à n’importe quelle
distance
Base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques,
éliminant ainsi la nécessité de pinces
La tête réglable manuellement permet une couverture maximale de la pièce
L’exploitation sans fil est disponible avec la télécommande IRC-6 incluse
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse: 1 LED (blanc naturel) 5 W, (1,5 A), 50,000 heures d’espérance de vie
PWM Frequency: 51Hz
Maximum Run Time: jusqu'à 11 heures
Recharge Time: 6 heures
Éclairement lumineux: (5°): 3 149 lux à 2 m
(25°): 247 lux à 2 m
Tension d'entrée: 5 VCC, 8 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
Puissance et intensité: 41 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz
40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 0,7 kg (1,6 livres)
Dimensions: 60 x 66,5 x 234 mm (2,4 x 2,6 x 9,2 po.)
Homologations: CE
Plage de zoom: 5°-25°
Température de couleur: 4000 K
Trou sur le support de montage: M10

Inclus
4 Zoom EZpin
4 câbles USB
1 chargeur multiple
1 IRC-6 Télécommande
1 sac de transport
Guide de référence rapide
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