Freedom Flex H4 IP
Le Freedom Flex H4 IP dispose d'une batterie amovible pour
faciliter la charge et le remplacement de la batterie, ce qui
rend ce projecteur équipé d'un émetteur-récepteur D-Fi
intégré, 100 % sans fil, fonctionnant sur batterie, encore plus
flexible et puissant. L'entretien coûteux lié au remplacement
de la batterie et l'arrêt des lumières pour procéder à la
charge font désormais partie du passé ! 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. Le Freedom Flex H4 IP offre
plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil
grâce au FlareCON Air et l'application FlareCON. Il fonctionne
en mode maître-esclave avec n'importe quel Freedom Par.
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En résumé
100 % sans fil, à batterie, PAR à LED aux couleurs en code hexadécimal (RGBAW + UV) LED avec émetteur-récepteur D-Fi
intégré.
Batterie amovible pour faciliter la charge et le remplacement de la batterie
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 l'application FlareCON
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
Écran anti-éblouissement intégré évitant les pertes de lumière
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 remote
Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
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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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6, 8 ou 12
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°
Éclairement lumineux: 2163 lux à 2 m
IP Rating: IP54
Poids: 1,4 kg (8,8 livres)
Dimensions: (145 x 138 x 204 mm (5,7 x 5,4 x 8 po)
Homologations: CE, FCC
Durée de vie maximum (tout allumé) : jusqu'à 8 heures
Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
Durée de rechargement : 6 heures
Trou sur le support de montage : M12 ou 12 mm

Inclus
Freedom Flex H4 IP
Bloc batterie
Freedom Flex H4 IP
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