Freedom H1
Freedom H1 est un projecteur six couleurs (RGBAW+UV) 10W
LED. Très compact, il est doté de la technologie 100% sans-fil:
l'alimentation se fait par batterie et l'échange de signal avec
l'émetteur-récepteur D-Fi intégré. Sa base magnétique facilite
le montage sur la plupart des surfaces métalliques et son
porte filtre magnétique inclus permet un changement rapide
des filtres et des gradients. En raison de sa petite taille, le
transport l'installation de le Freedom H1 sans effort.
L'appareil dispose d'un affichage numérique pour faciliter le
contrôle et le réglage de tous les paramètres. Plusieurs
options de contrôle incluent le mode autonome, DMX sans fil
ou IR.
Le pack Freedom H1 X4 comprend 4 des projecteurs, 4
diffuseurs, un sac de transport, un chargeur multiple et la
télécommande IRC-6.
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En résumé
100 % sans fil, à batterie, wash LED avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
Le système comprend 4 appareils d'éclairage, 4 diffuseurs, un sac de transport, un chargeur multiple et une
télécommande IRC-6
Permutation rapide des filtres et des dégradés grâce au support magnétique pour gélatine fourni
Plusieurs options de contrôle : modes IR, DMX, sans fil ou autonome
Taille compacte : transport et installation sans effort
L'affichage numérique facilite le contrôle et le réglage de tous les paramètres
Base magnétique pour une installation facile du projecteur sur la plupart des surfaces métalliques
Fente de sécurité Kensington intégrée pour prévenir le vol
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6, 8 ou 12
Source lumineuse: 1 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW + UV) 10 W (3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
Angle de faisceau: 21°
Angle du champ: 32°
Fréquence opératoire: de 2.412 à 2.484 GHz
Éclairement lumineux: (avec filtre): 268 lux à 2 m
(sans filtre): 314 lux à 2 m
Tension d'entrée: 8.4VDC, 1.5A (alimentation externe: 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Poids: 0,7 kg (1,4 livres)
Dimensions: 0,7 kg (1,4 livres)
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: 7 heures
Trou sur le support de montage: M12

Inclus
4 Freedom H1
4 diffuseurs
Chargeur multiple
Freedom H1
Sac de transport
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