Festoon
Festoon est un système de lampes décoratives festives
adaptées à une utilisation en extérieur qui possède le
look vintage des guirlandes lumineuses festives classique
tout en offrant une fonction de schéma pixel programmable
pour pouvoir exprimer toute votre créativité. Les
programmes d'automatisation intégrés créent également des
modèles complexes en quelques secondes. Festoon est livré
avec un cordon de 15 mètres doté de 20 ampoules LED, et il
peut être rallongé avec jusqu'à 3 cordons par contrôleur. Ce
produit est compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un
contrôle DMX ou maître-esclave sans fil. Le contrôle nonDMX est possible en mode autonome à partir de l'affichage
numérique ou de la télécommande IRC-6 optionnelle.
Chaque porte-lame est doté d'œillets et une variété d'autres
options de décorations comme des lanternes en papier
peuvent être accrochées à Festoon pour modifier le design.
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En résumé
Offre l'aspect vintage des guirlandes lumineuses festives classique
Cordons et ampoules avec indice de protection IP43 pour une utilisation en extérieur
Fonction de schéma pixel programmable pour pouvoir exprimer toute votre
créativité
Œillets sur chaque porte-lampe pour un assemblage rapide et facile
Peut être rallongé avec jusqu'à 3 cordons par contrôleur (60 ampoules au total)
Programmes d'automatisation intégrés créant des effets complexes en quelques
secondes

Eyelets on every lamp holder for
quick and easy mounting

Une variété d'autres options de décorations comme des lanternes en papier peuvent
être accrochées à Festoon pour modifier le design
Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave
sans fil
Accès aux contrôles non-DMX en mode autonome à partir de l'affichage numérique
ou IRC-6 en option
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 3, 8, 9, 60, 120 ou 180
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Source lumineuse: 5 LED SMD (tricolore RGB) 0,1 W (20 mA), durée de vie : 50 000 heures
Fréquence stroboscopique: 0 à 16,6 Hz
PWM Frequency: 20,6 KHz
Angle de couverture: 360°
IP Rating: IP43
Raccordement électrique: (60 ampoules): 3 unités à 120 V; 7 unités à 230 V(40 ampoules): 6 unités à 120 V; 11 unités à 230
V(20 ampoules): 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: (60 ampoules): 142 W, 2A @ 120 V, 60 Hz (40 ampoules): 86 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz (20 ampoules): 40
W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz(60 ampoules): 141 W, 1,1 A à 230 V, 50 Hz (40 ampoules): 85 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz (20 ampoules):
40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: (Contrôleur): 4,8 kg (10,4 livres)
Dimensions: (Cordon): 15000 x 60 x 133 mm (590,5 x 2,4 x 5,2 po)(Contrôleur): 190 x 213 x 48.7 mm (7,5 x 8,4 x 2 po)
Homologations: CE
Contrôleurs en option: IRC – 6, D-Fi USB

Inclus
Contrôleur
Festoon EXT
Rallonge (5 m)
Câble d'alimentation
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
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