EZrail RGBA
L'EZrail RGBA est un projecteur linéaire à effet Wash alimenté
par batterie, conçu pour les utilisations mobiles pour
lesquelles se pose le problème de l'alimentation électrique.
La batterie au lithium rechargeable assure l'alimentation des
160 LED pendant une durée pouvant aller jusqu'à 20 heures ;
ce, après un seul rechargement. Parfait pour les effets Wash
ou les éclairages verticaux, l'appareil dispose de 4 zones de
contrôle ; de plus, il devient une solution DMX sans fil
lorsqu'il est associé à un récepteur D-Fi
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En résumé
Appareil d'éclairage linéaire RGBA, avec alimentation par batterie et utilisable à
l'endroit désiré
Durée de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 20 heures grâce à la batterie au
lithium rechargeable ; ce, après un seul rechargement
Possibilité de mettre n'importe quel évènement en valeur, grâce à l'activation d'effets
intégrés à l'aide des 4 zones de contrôle.
Possibilité de créer des couleurs riches et des teintes pastel, grâce aux LED de
couleur ambrée
Vérification du statut de la batterie grâce à l'indicateur d'autonomie intégré
Possibilité d'intensifier les effets grâce aux 4 zones de contrôle
Fonctionnement sans fil non DMX grâce à la télécommande IRC fournie
Gain de temps sur l'installation et le démontage, du fait de la non-nécessité de câbles
électriques.
Accès aux programmes intégrés, automatiques ou à déclenchement audio, en mode
maître-esclave ou DMX
Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option
Possibilité d'associer plusieurs appareils grâce au support CBB-6

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 2, 4, 5, 8, 10 ou 18
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 160 LED (40 rouges, 40 verts, 40 bleus, 40 ambre) 0.25 W (20 mA) 100 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 16 Hz
Angle de faisceau: 15°
Angle du champ: 30°
Éclairement lumineux: 805 lux à 2 m
Raccordement électrique: 32 unités à 120 V ; 64 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 31 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz 33 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,6 kg (5,6 livres)
Dimensions: 505 x 73 x 155 mm (19,9 x 2,9 x 6,1 po)
Homologations: CE
Contrôleurs inclus: IRC

Inclus
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