Freedom Par Hex-4
Le Freedom Par Hex-4 est le modèle le plus coloré de la
prochaine génération de la série Freedom Par. Il est équipé
de quatre LED RGBAW + UV de 10 watts pour donner de la
puissance et plus de richesse dans le mélange des
couleurs grâce aux effets spéciaux que procurent le blanc et
les UV. Le Freedom Par Hex-4 est équipé d'un circuit de
limitation spécial qui permet de prolonger la durée de vie de
la batterie, de sorte que, lorsque vous utilisez plus de
4 couleurs votre spectacle se déroulera sans aucun
problème. Habillage blanc non disponible en Europe.
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En résumé
Par 100 % sans fil, à batteries, à LED de couleurs en code hexadécimal (RGBAW+UV)
avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et
l'application FlareCON
Fonctionnement en mode maître-esclave avec les PAR Freedom de première
génération
Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
Écran anti-éblouissement intégré évitant les pertes de lumière

Built-in glare shield

Prolongation de la durée de vie de la batterie avec une protection intégrée contre les
décharges
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation
intégrées
Rangement et transport de vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport
CHS-FR 4
Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des barres de TRUSST

Built-in adjustable kickstand

Threaded hole for truss
mounting option
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Fits inside sticks of TRUSST

Carrying handle
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 6, 8 ou 12
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
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 25 Hz
PWM Frequency: 1 200 Hz
Angle de faisceau: 23°
Angle du champ: 34°
Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures (avec limiteur activé) (une seule couleur): jusqu'à 20 heures
Recharge Time: 6 heures
Operating Frequency: de 2.412 à 2.484 GHz
Éclairement lumineux: 1 372 lux à 2 m
Raccordement électrique: 26 unités à 120 V; 50 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 35 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz 34 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,9 kg (6,2 livres)
Dimensions: 138 x 145 x 184 mm (5,4 x 5,7 x 7,2 po)
Homologations: CE, FCC

Inclus
IRC-6
Power Cord
Quick Reference Guide
Warranty Card
Stickers
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