Freedom Flex H4 IP
X6
Le Freedom Flex H4 IP est doté de batteries amovibles
permettant de recharger et de changer facilement les
batteries, pour un modèle Par 100 % sans fil à batteries, avec
émetteur-récepteur D-Fi, encore plus flexible et puissant. Le
système Freedom Flex H4 IP X6 est composé de six appareils
d'éclairage Freedom Flex H4 IP et six batteries à charge
rapide protégés par un boitier robuste avec chargeur intégré.
Le Freedom Flex H4 IP est équipé de la technologie LED aux
couleurs en code hexadécimal (RGBAW + UV) offrant ainsi
des possibilités de mélange de couleurs illimitées. Ce
projecteur est conçu pour un usage à l'extérieur
temporaire et dispose d'un boîtier robuste résistant aux
intempéries, qui repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable.
Freedom Flex H4 IP offre de multiples options de
déclenchement et de contrôle sans fil via l'appli FlareCON Air
et FlareCON et il fonctionne en mode maître-esclave avec
tout système Freedom Par. le contrôle sans fil et pratique
non-DMX est également possible avec la télécommande
IRC-6. La béquille réglable aide à diffuser la lumière
exactement là où elle est nécessaire et l'écran antiéblouissement intégré évite toute perte de lumière. Des
couleurs personnalisées peuvent être créées grâce à
l'affichage LED intégré facile à lire. Obtenez une atténuation
progressive du LED grâce aux courbes de gradation
intégrées. Le design compact et léger du Freedom Flex H4 IP
s'intègre facilement à l'intérieur des Trusst.
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En résumé
Système d'éclairage véritablement 100 % sans fil avec 6 pars Freedom Flex H4 IP, 6
batteries Flex et boitier de chargement.
Batteries échangeables qui garantissent que l'appareil d'éclairage est toujours prêt
Boitier de chargement sur la route qui recharge simultanément et contient 6
batteries supplémentaires (vendues séparément)
Boîtier robuste prévu pour une utilisation en extérieur temporaire, résistant aux
intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et à
l'application FlareCON

100% TRUE wireless, batteryoperated, hex-color
(RGBAW+UV) LED Par with builtin D-Fi transceiver

Fonctionnement en mode maître-esclave avec tous les PAR Freedom
Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation
intégrées
Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
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Quick Change Flex battery pack
for easy battery charges and
changes.
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6, 8 ou 12
Max Unobstructed Distance: 182,88 m (600 pi)
Source lumineuse: 4 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
PWM Frequency: 1,2 KHz
Angle de faisceau: 23°
Angle du champ: 34°
Recharge Time: 6 heures
Éclairement lumineux: 2 163 lux à 2 m
IP Rating: IP54
Poids: 4 kg
Dimensions: 138 x 138 x 206 mm
Homologations: CE, FCC
Durée de vie maximum (tout allumé): jusqu'à 8 heures
Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
Température de démarrage: 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température de fonctionnement : --20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)
Trou sur le support de montage: M12

Inclus
x6 Freedom Flex H4 IP
x6 batteries Freedom Flex
Câble d'alimentation
Télécommande IRC-6
Boitier de chargement sur la route
Guide de référence rapide
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